TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 22 moharrem 1431 – 8 janvier 2010

153ème année

N° 3

Sommaire
Décrets et Arrêtés
Premier Ministère
Nomination d’administrateurs généraux ...........................................................
Nomination d’administrateurs en chef ..............................................................
Ministère de la Santé Publique
Décret n° 2009-3849 du 30 décembre 2009, relatif aux conditions de la
formation spécialisée en biologie médicale vétérinaire pour le responsable
du laboratoire d'analyses de biologie médicale vétérinaire ..............................
Décret n° 2009-3850 du 30 décembre 2009, fixant le cadre général du
régime des études dans les écoles des sciences infirmières et les conditions
d'obtention du diplôme d'auxiliaire de vie .........................................................
Décret n° 2009-3851 du 30 décembre 2009, portant approbation des
modifications apportées à certaines dispositions du statut particulier du
personnel de la société des industries pharmaceutiques de Tunisie ...............
Arrêté du ministre de la santé publique du 31 décembre 2009, fixant le
règlement, le programme et les modalités du concours de recrutement de
médecins majors de la santé publique .............................................................
Arrêté du ministre de la santé publique du 31 décembre 2009, fixant le
règlement, le programme et les modalités du concours de recrutement de
médecins spécialistes principaux de la santé publique ....................................
Arrêté du ministre de la santé publique du 31 décembre 2009, fixant le
règlement, le programme et les modalités du concours de recrutement de
médecins principaux de la santé publique........................................................

75
75

76
76
77
78
83
87

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières
Décret n° 2009-3852 du 30 décembre 2009, portant modification du décret
n° 72-286 du 15 septembre 1972 modifié et complété par le décret n° 73204 du 5 mai 1973, portant expropriation, pour cause d'utilité publique, de
parcelles de terre sises à Bir M'cherga, gouvernorat de Zaghouan et
nécessaires à la construction d'un barrage sur Oued Miliane, à son bassin
d'accumulation des eaux et aux installations de la zone aval ..........................
Nomination d'un chef de service.......................................................................

92
93

Ministère du Développement et de la Coopération Internationale
Nomination d’un membre au conseil d'entreprise de l'agence tunisienne de
la coopération technique...................................................................................

93

Ministère de l'Industrie, de l'Energie et des Petites et Moyennes Entreprises
Octroi d’un congé pour la création d’entreprise.............................................................

94

Ministère de l'Education et de la Formation
Nomination d'un sous-directeur ........................................................................
Nomination de chefs de service........................................................................

94
94

Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques
Décret n° 2009-3853 du 30 décembre 2009, portant approbation de la
concession de l'utilisation du forage n° 7525/3 sis au bassin de Ain Mrada à
la délégation de Tajerouine au gouvernorat de Kef ..........................................
Décret n° 2009-3854 du 30 décembre 2009, modifiant et complétant le
décret n° 2007-1985 du 30 juillet 2007 fixant les normes de certaines
catégories de semences et plants et les procédures de leur contrôle .............
Ministère de l'Equipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire
Arrêtés du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du
territoire du 4 janvier 2010, portants délimitation des zones requérant
l'établissement du plan d'aménagement urbain dans certaines délégations
au gouvernorat de Kébili ...................................................................................
Nomination des membres de la commission d’agrément des contrôleurs
techniques dans le domaine de la construction................................................

94
95

97
99

Avis et Communications
Banque Centrale de Tunisie
Situation générale décadaire de la Banque Centrale de Tunisie ..................... 100

Page 74

Journal Officiel de la République Tunisienne — 8 janvier 2010

N° 3

décrets et arrêtés
PREMIER MINISTERE

NOMINATIONS
Par décret n° 2010-1 du 5 janvier 2010.
Les fonctionnaires dont les noms suivent sont
nommés administrateurs généraux du corps
administratif commun des administrations publiques :
Ziadi Hassan,
Trabelsi Néjib,
El Euch Mohamed Ridha,
Essebaï Youssef,
Laâouini Mohamed,
El Aloui Ammar,
Zakhama Ali,
El Aïdi Ali,
Souferji Ali,
Batikh Ridha.

Essari Mouloud,
Bakkay Mounir,
EL Hidri Imed,
Essghaïer Mokhtar,
Frikha épouse Baradaï Feirouz,
Bouguerra El Yaâkoubi Ammar,
Hamida Mohamed,
Maghraoui Hassan,
El Ayachi Sonia,

Par décret n° 2010-2 du 5 janvier 2010.
Les fonctionnaires dont les noms suivent sont
nommés administrateurs en chef du corps
administratif commun des administrations publiques :
Hajji Mohamed Salah,
Slim Mohamed El Hédi,
Landoulsi Abdelrazzek,
Trabelsi Mohamed,
Dergham Tarek,
El Herchi Dhaher,
Louati Lotfi ,
Bouzid Farès,
Mesbeh Toaufik,
Hedhili Boulbeba,
Bel Haj Kacem Saïda,
Ben Ammar Souâd,
Mamlouk Hèla,
El Kamel Ben Yahia Férida,
Dabbouzi Ridha,
Jaziri Béchir,
Gaïed Lotfi,
Nakib EIYahiaoui Monia,
Ben Slimane Ezzouaoui Sonia,
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Zaramdini Adel,
Bousaâda Taher,
Tabka Moncef,
El Filali Sihem,
Soltani Hamadi,
Titech Chakib,
Kamoun Maher,
Ghomrasni Tarek,

El Rajhi Thouraya,
Bel Kefi Essia,
Taleb Bel Haj Ali M'barka,
Toumi Mohamed,
Hamdi Mohamed,
El Aouani Zeineb,
El Hasnaoui épouse El Hajji Ouassila,
Bou Ali Mongi,
Bel Haj Letaïef Abdelrazzek,
Essaghaïer Hasnaoui,
Zribi Hachana Amel,
El Amri Ahmed,
Dhifi Mohamed Essghaïer,
Bellalouna Mahmoud,
Ben Amor Hayder,
Khédhir Zied,
Bouzékri Ahmed,
Sfaia Mohamed,
Messaoud Monia,
Boughanmi Mehrez,
Baccara Rachad,
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Chérif Mohamed Hafedh,
Chikh Rouhou Mohamed,
N'siri Ali,
Khédher Abdelfatteh,
El Loumi Hichem,
Abdel Moula Chokri,
Ayadi Salaheddine,
El Hamdi Youssef,
Dougari Mohamed,
Labidi Djobbi Samia,
Dammak Hédi,
Ben Hassan Boussafa Dalanda,
Talbi Habiba.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

Décret n° 2009-3849 du 30 décembre 2009,
relatif aux conditions de la formation
spécialisée en biologie médicale vétérinaire
pour le responsable du laboratoire d'analyses
de biologie médicale vétérinaire.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de la santé publique et
du ministre de l'agriculture et des ressources
hydrauliques,
Vu la loi n° 80-85 du 31 décembre 1980, portant
organisation des carrières de médecine vétérinaire en
Tunisie, telle que modifiée par la loi n° 2002-31 du 5
mars 2002,
Vu la loi n° 97-47 du 14 juillet 1997, relative à
l'exercice et à l'organisation de la profession de
médecin vétérinaire,
Vu la loi n° 2002 - 54 du 11 juin 2002, relative aux
laboratoires d'analyses médicales et notamment son
article 16,
Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974,
fixant la mission et les attributions du ministère de la
santé publique,
Vu le décret n° 2000-254 du 31 janvier 2000,
portant code de déontologie du médecin vétérinaire,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant
les attributions du ministère de l'agriculture,
Vu le décret n° 2003-2381 du 11 novembre 2003,
relatif au statut juridique des résidents et à la
spécialisation en médecine vétérinaire,
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Vu le décret n° 2006-2453 du 12 septembre 2006,
portant statut particulier du corps commun des
médecins vétérinaires sanitaires,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier - Tout laboratoire d'analyses de
biologie médicale vétérinaire doit être dirigé par un
médecin vétérinaire ayant suivi une formation
spécialisée en biologie médicale vétérinaire
conformément à l'une des modalités suivantes :
- être titulaire du diplôme de spécialisation en
biologie médicale vétérinaire de l'école nationale de
médecine vétérinaire ou d'un diplôme admis en
équivalence,
- ayant exercé au grade de médecin vétérinaire
sanitaire spécialiste ou de médecin vétérinaire
hospitalo-universitaire spécialiste en parasitologie, en
microbiologie ou en biochimie et ayant exercé dans un
laboratoire d'analyses de biologie médicale vétérinaire
pluridisciplinaire pendant au moins un an.
Art. 2 - Le ministre de la santé publique et le
ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret qui sera publié au
Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 30 décembre 2009.
Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2009-3850 du 30 décembre 2009,
fixant le cadre général du régime des études
dans les écoles des sciences infirmières et
les conditions d'obtention du diplôme
d'auxiliaire de vie.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de la santé publique,
Vu la loi n° 61-4 du 2 janvier 1961, fixant le statut
des écoles professionnelles de la santé publique,
ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et
notamment la loi n° 66-56 du 4 juillet 1966,
Vu le décret n° 2002-2230 du 7 octobre 2002,
relatif au changement de l'appellation des écoles
professionnelles de la santé publique,
Vu le décret n° 2007-652 du 22 mars 2007, relatif
aux écoles des sciences infirmières,
Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier - Le présent décret fixe le cadre
général du régime des études dans les écoles des
sciences infirmières et les conditions d'obtention du
diplôme d'auxiliaire de vie.
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Art. 2 - L'admission dans les écoles des sciences
infirmières pour la formation « des auxiliaires de vie »
a lieu par voie de concours dont les conditions et les
modalités d'organisation sont fixées par arrêté du
ministre de la santé publique.
Art. 3 - Les études en vue de l'obtention du
diplôme d'auxiliaire de vie durent deux ans et chaque
année dure neuf mois.
Les études peuvent être organisées sous forme
d'unités et/ou modules.
Les études sont organisées sous forme de cours
théoriques, de cours dirigés, de travaux pratiques, de
stages et de toute autre forme appropriée
conformément à la réglementation en vigueur.
La présence aux cours théoriques, aux cours
dirigés, aux travaux pratiques et aux stages est
obligatoire.
Art. 4 - L'enseignement et l'encadrement dans les
écoles des sciences infirmières sont assurés par les
professeurs d'enseignement paramédical et les
professeurs d'enseignement paramédical du premier
cycle.
Peuvent également participer à l'enseignement et à
l'encadrement, les agents appartenant aux corps
suivants :
- corps des médecins hospitalo-universitaires et des
médecins hospitalo-sanitaires,
- corps des pharmaciens hospitalo-universitaires et
des pharmaciens hospitalo- sanitaires,
- corps des infirmiers de la santé publique,
- corps des techniciens supérieurs de la santé
publique,
- les cadres techniques titulaires d'une maîtrise ou
d'un diplôme admis en équivalence,
- les cadres administratifs titulaires d'une maîtrise
ou d'un diplôme admis en équivalence.
Art. 5 - Le régime des études et les conditions
d'obtention du diplôme d'auxiliaire de vie sont fixés
par arrêté du ministre de la santé publique.
Art. 6 - Le régime des vacances d'hiver et de
printemps aux écoles des sciences infirmières est le
même que celui applicable aux établissements
relevant du ministère de l'éducation et de la formation.
Art. 7 - Le passage de la première année à la
deuxième année est subordonné à l'obtention de
l'élève d'une moyenne annuelle égale ou supérieure à
dix sur vingt (10/20).
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Les épreuves visées à l'alinéa premier du présent
article sont organisées en une session principale et une
session de rattrapage.
Art. 8 - L'obtention du diplôme d'auxiliaire de vie
est subordonnée à :
- la réussite à l'épreuve théorique,
- la réussite à l'épreuve pratique,
- la validation de tous les stages.
Art. 9 - Les élèves poursuivant leur enseignement
dans les écoles des sciences infirmières bénéficient
d'une bourse durant leur scolarité. Les conditions
d'octroi de la bourse ainsi que son taux sont fixés par
arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre
de la santé publique.
Art. 10 - Le ministre des finances et le ministre de
la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret qui sera
publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne.
Tunis, le 30 décembre 2009.
Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2009-3851 du 30 décembre 2009,
portant
approbation
des
modifications
apportées à certaines dispositions du statut
particulier du personnel de la société des
industries pharmaceutiques de Tunisie.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de la santé publique,
Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut
général des agents des offices, des établissements
publics à caractère industriel et commercial et des
sociétés dont le capital appartient directement et
entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques
locales, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2003-21 du 17 mars
2003,
Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux
participations, entreprises et établissements publics,
ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et
notamment la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,
Vu la loi n° 90-105 du 26 novembre 1990, relative
à la pharmacie centrale de Tunisie,
Vu le décret n° 90-1402 du 3 septembre 1990,
déterminant les conditions d'information médicale et
scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou
complété et notamment le décret n° 2001-1077 du 14
mai 2001,
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Vu le décret n° 95-83 du 16 janvier 1995, relatif à
l'exercice à titre professionnel d'une activité privée
lucrative par les personnels de l'Etat, des collectivités
publiques locales, des établissements publics à
caractère administratif et des entreprises publiques, tel
que modifié par le décret n° 97-775 du 5 mai 1997,
Vu le décret n° 99-1885 du 30 août 1999, portant
approbation du statut particulier du personnel de la
société des industries pharmaceutiques de Tunisie,
Vu le décret n° 2002-2130 du 30 septembre 2002,
relatif au rattachement de structures relevant de l'exministère du développement économique au Premier
ministère,
Vu le décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002,
portant création de structures au Premier ministère,
Vu le décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002,
relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les
entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de
gestion, à la représentation des participants publics
dans leurs organes de gestion et de délibération et à la
fixation des obligations mises à leur charge,
Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant
désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises
publiques et les établissements publics à caractère non
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié ou
complété et notamment le décret n° 2007-2561 du 23
octobre 2007,
Vu le procès-verbal de l'assemblée générale
constitutive du 10 avril 1989, relatif à la création de la
société des industries pharmaceutiques de Tunisie
dans le cadre de la restructuration de la pharmacie
centrale de Tunisie,
Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier - Sont approuvées, les
modifications apportées à certaines dispositions du
statut particulier du personnel de la société des
industries pharmaceutiques de Tunisie approuvé par le
décret n° 99-1885 du 30 août 1999.
Art. 2 - Le Premier ministre, le ministre des
finances et le ministre de la santé publique sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de
la République Tunisienne.
Tunis, le 30 décembre 2009.
Zine El Abidine Ben Ali
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Arrêté du ministre de la santé publique du 31
décembre 2009, fixant le règlement, le
programme et les modalités du concours de
recrutement de médecins majors de la santé
publique.
Le ministre de la santé publique,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensembles les textes qui l'ont modifiée
ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007,
Vu le décret n° 2008-3449 du 10 novembre 2008,
portant statut particulier du corps médical hospitalosanitaire, et notamment les articles 10 et 14,
Vu l'arrêté du 26 novembre 1991, fixant le
règlement et le programme du concours sur épreuves
pour le recrutement de médecins majors de la santé
publique à plein temps.
Arrête :
Article premier - Les dispositions du présent arrêté
fixent le règlement, le programme et les modalités du
concours de recrutement de médecins majors de la
santé publique prévu par les articles 10 et 14 du décret
susvisé n° 2008-3449 du 10 novembre 2008.
Art. 2 - Le concours susvisé est ouvert par arrêté
du ministre de la santé publique. Cet arrêté fixe :
- le nombre de postes mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date et le lieu du déroulement des épreuves.
Art. 3 - Peuvent participer au concours susvisé, les
médecins principaux de la santé publique, ayant une
ancienneté de six (6) années au moins dans leur grade
à la date du déroulement du concours.
Art. 4 - Les demandes de candidature sont
adressées obligatoirement par la voie hiérarchique.
Ces demandes sont déposées au bureau d'ordre
central du ministère de la santé publique ou aux
bureaux d'ordre des directions régionales de la santé
publique ou des structures et établissements dont
relève le candidat, et ce, avant la date de clôture de la
liste des candidatures.
La date d'enregistrement aux bureaux d'ordre
précités, fait foi de la date de dépôt de la demande de
candidature.
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Dans un délai de quinze (15) jours avant la date
du déroulement du concours, le candidat en
personne ou par l'intermédiaire d'un mandataire
dûment habilité à cet effet prouvant qu'il a adressé
sa candidature dans les délais prescrits, doit
remettre directement au ministère de la santé
publique son dossier professionnel et scientifique,
classé selon la grille d'évaluation visée à l'article 5
du présent arrêté.
Art. 5 - Le concours comporte :
a- l'évaluation du dossier professionnel et
scientifique du candidat, conformément à la grille
d'évaluation ci-jointe en annexe au présent arrêté :
(coefficient 3,5),
b- une épreuve écrite, d'une durée de 2 heures
portant sur deux sujets se rapportant au programme cijoint en annexe au présent arrêté : (coefficient 1,5).
Cette épreuve comporte l'étude de deux sujets choisis
par le candidat parmi 4 sujets proposés comme suit :
Chaque membre du jury propose 3 sujets entrant dans
le cadre du programme de l'épreuve écrite, chaque
sujet est mis dans une enveloppe cachetée ne
comportant aucune indication extérieure, les quatre
sujets proposés aux candidats sont tirés au sort le jour
du déroulement de l'épreuve, en présence des
membres du jury et un candidat de chaque salle
d'examen.
Art. 6 - Le concours susvisé est supervisé par un
jury dont la composition est fixée par arrêté du
Premier ministre sur proposition du ministre de la
santé publique. Il est composé d'au moins cinq (5)
membres titulaires et de membres suppléants dont le
nombre représente 50% des membres titulaires, tirés
au sort parmi les médecins majors de la santé publique
ayant une ancienneté de quatre (4) années au moins
dans le grade.
Le président du jury est choisi parmi les médecins
majors de la santé publique, qu'ils soient tirés au sort
ou non.
Le tirage au sort est organisé par le ministère de la
santé publique en séance publique quinze (15) jours
au minimum avant la date du déroulement du
concours, ses résultats sont consignés dans un procèsverbal.
Art. 7 - Le jury du concours est chargé notamment
de :
- superviser le déroulement du concours,
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- établir une grille de correction de chacun des quatre
sujets soumis aux candidats dans le cadre de l'épreuve
écrite, et ce, avant le démarrage de la correction des
épreuves, Le président du jury et la majorité des
membres présents doivent signer ces grilles et les utiliser
dans l'évaluation des candidats d'une façon irrévocable
sauf par commun accord signé du président de jury et de
la majorité des membres présents,
- établir la liste des candidats admis classés par
ordre de mérite comportant les notes obtenues,
- établir une liste comportant les notes obtenues
pour le reste des candidats.
Art. 8 - Le jury ne peut légalement fonctionner et
délibérer qu'en présence de cinq (5) au moins de ses
membres. Cesse de faire partie du jury tout membre
qui n'a pas assisté à l'une des séances du concours.
Les décisions du jury sont prises à la majorité des
voix de ses membres présents en cas de partage de
voix, celle du président est prépondérante.
Art. 9 - Les candidats admis sont classés par ordre
de mérite. Si deux candidats ou plus ont eu la même
moyenne générale, la priorité est accordée au plus
ancien dans le grade, et si cette ancienneté est la
même, la priorité est accordée au plus âgé.
Art. 10 - Le président et les membres du jury sont
soumis à l'obligation de discrétion prévue par l'article
7 de la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, susvisée,
et ce, pour tous les travaux et délibérations relatifs au
concours.
Art. 11 - Le jury est tenu de terminer ses travaux
dans un délai ne dépassant pas trois (3) mois à partir
de la date du concours et remettre un procès-verbal au
ministre de la santé publique, signé par le président et
la majorité des membres du jury.
Le procès-verbal comporte les différentes données
et documents relatifs à l'évaluation, aux notes, au
classement et aux résultats du concours. Le président
du jury joint au procès-verbal un rapport sur le
déroulement du concours, ainsi que les différentes
observations et propositions.
Art. 12 - Sont abrogées toutes les dispositions
antérieures contraires au présent arrêté et notamment
l'arrêté du 26 novembre 1991 susvisé.
Art. 13 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 31 décembre 2009.
Le ministre de la santé publique
Mondher Zenaidi
Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi
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Concours de recrutement de médecins
majors de la santé publique
Annexe 1 : Programme de l'épreuve écrite
1. Pancréatites aiguës : Diagnostic - Evolution et
complications,
2. Cancer du sein : Epidémiologie, dépistage et
prévention (selon le programme national),
3. Cancer du col de l'utérus : Epidémiologie,
dépistage et prévention (selon le programme national),
4. Cancer de la prostate : Epidémiologie, dépistage
et prévention,
5. Cancer de l'œsophage
dépistage et prévention,

:

Epidémiologie,

6. Cancers bronchiques primitifs : épidémiologie,
diagnostic et prévention,
7. Cancers du colon : Epidémiologie, dépistage et
prévention,
8. Dysphonies : Diagnostic positif et étiologique,
9. Programme national élargi de vaccination,
10. Bronchiolite du nourrisson : Diagnostic positif
et CAT,
11. Asthme : Diagnostic, traitement de la crise,
classification et traitement de fond,

Page 80

12. Maladies
obligatoire,

transmissibles

à

déclaration

13. Syndrome coronarien aigu : Diagnostic et PEC
en urgence,
14. Thromboses veineuses : Diagnostic,
15. Infections urinaires,
16. Comas non traumatiques : Diagnostic positif et
étiologique - CAT en 1ère ligne,
17. Programme national de santé mentale,
18. Confusion mentale chez le sujet âgé :
Diagnostic positif et étiologique,
19. Dépression du sujet âgé : Diagnostic positif et
CAT,
20. Les maladies nouvelles et émergentes,
21. Syndrome métabolique
complications, PEC et prévention,

:

définition,

22. Tabagisme : épidémiologie et moyens de lutte
(selon le programme national),
23. Programme national de développement et de
mise en place des circonscriptions sanitaires :
législation - concepts et mise en œuvre - indicateurs
de fonctionnalité,
24. L'organisation sanitaire,
25. Toxicomanies aux opiacés et au cannabis,
26. La responsabilité médicale.
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Arrêté du ministre de la santé publique du 31
décembre 2009, fixant le règlement, le
programme et les modalités du concours de
recrutement
de
médecins
spécialistes
principaux de la santé publique.
Le ministre de la santé publique,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007,
Vu le décret n° 2008-3449 du 10 novembre 2008,
portant statut particulier du corps médical hospitalosanitaire, et notamment ses articles 12 et 14,
Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 31
juillet 2007, fixant le règlement et le programme du
concours sur épreuves pour le recrutement de
médecins spécialistes principaux de la santé publique.
Arrête :
Article premier - Les dispositions du présent arrêté
fixent le règlement, le programme et les modalités du
concours de recrutement de médecins spécialistes
principaux de la santé publique prévu par les articles
12 et 14 du décret susvisé n° 2008-3449 du 10
novembre 2008.
Art. 2 - Le concours de recrutement de médecins
spécialistes principaux de la santé publique est ouvert
par arrêté du ministre de la santé publique. Cet arrêté
fixe :
- le nombre de postes mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date et le lieu du déroulement des épreuves.
Art. 3 - Peuvent participer au concours susvisé, les
médecins spécialistes de la santé publique, ayant une
ancienneté de cinq (5) années au moins dans leur
grade à la date du déroulement du concours.
Art. 4 - Les demandes de candidature sont
adressées obligatoirement par la voie hiérarchique.
Ces demandes sont déposées au bureau d'ordre
central du ministère de la santé publique ou aux
bureaux d'ordre des directions régionales de la santé
publique ou des structures et établissements dont
relève le candidat, et ce, avant la date de clôture de la
liste des candidatures.

N° 3

La date d'enregistrement aux bureaux d'ordre
précités, fait foi de la date de dépôt de la demande de
candidature.
Dans un délai de quinze (15) jours avant la date du
déroulement du concours, le candidat en personne ou
par l'intermédiaire d'un mandataire dûment habilité à
cet effet prouvant qu'il a adressé sa candidature dans
les délais prescrits, doit rendre directement au
ministère de la santé publique, son dossier
professionnel et scientifique, classé selon la grille
d'évaluation visée à l'article 5 du présent arrêté.
Art. 5 - Le concours comporte :
a- l'évaluation du dossier professionnel et
scientifique du candidat conformément à la grille
d'évaluation ci-jointe en annexe au présent arrêté :
coefficient 2,
b- une épreuve écrite, d'une durée de 2 heures
portant sur deux sujets dans le cadre du programme de
la spécialité du candidat : coefficient 1. Le candidat
choisit l'étude de deux sujets parmi quatre sujets de sa
spécialité conformément aux modalités suivantes :
Chaque membre du jury du concours prévu par
l'article 6 du présent arrêté propose cinq sujets entrant
dans le cadre du programme de sa spécialité, chaque
sujet est mis dans une enveloppe cachetée ne
comportant aucune indication extérieure. Les quatre
sujets susvisés sont tirés au sort, en présence des
membres du jury du concours de la spécialité
concernée et un candidat de chaque salle d'examen
comportant des candidats de la spécialité.
Art. 6 - Le concours susvisé est supervisé par un
jury dont les membres sont désignés par arrêté du
Premier ministre sur proposition du ministre de la
santé publique. Il est composé de membres titulaires et
de membres suppléants, tirés au sort.
Chaque spécialité doit être représentée au jury
comme suit :
- deux membres titulaires et un membre suppléant
pour chaque spécialité à laquelle un poste au moins a
été attribué lors de la répartition des postes mis en
concours avec un membre titulaire supplémentaire par
cinq candidats lorsque le nombre de candidats de la
spécialité concernée dépasse dix candidats,
- un membre titulaire et un membre suppléant pour
chaque spécialité à laquelle a été attribué un ou
plusieurs postes communs avec d'autres spécialités
groupées.
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Les membres de jury sont choisis par tirage au sort
successivement et jusqu'à obtention du nombre
nécessaire de membres pour chaque spécialité, parmi les
médecins spécialistes principaux de la santé publique
ayant une ancienneté de deux (2) ans au moins dans leur
grade à la date du concours, puis les médecins
spécialistes majors de la santé publique, puis le corps des
médecins des hôpitaux. Si l'effectif de ces médecins ne le
permet pas pour une spécialité, il y aura recours au tirage
au sort parmi les maîtres de conférences agrégés
hospitalo-universitaires en médecine, puis parmi les
professeurs hospitalo-universitaires en médecine.
Le président du jury est choisi parmi les membres
du jury visés au précèdent alinéa.
Le tirage au sort des membres du jury est organisé
par le ministère de la santé publique quinze (15) jours
au minimum avant la date du déroulement du
concours en séance publique au cours de laquelle, est
procédé à la répartition des postes mis en concours
pour les spécialités en attribuant à chaque spécialité
un nombre de postes qui correspond à la proportion de
ses candidats par rapport au total des candidats au
concours. Lorsque la proportion de candidats de
certaines spécialités ne permet pas d'attribuer un poste
à chaque spécialité, les spécialités concernées sont
groupées pour leur attribuer un nombre total de postes
communs qui correspond à la proportion totale de
leurs candidats au concours.
Les résultats des travaux de cette séance sont
consignés dans un procès-verbal.
Art. 7 - Le jury du concours est chargé
notamment de :
- superviser le déroulement du concours,
- établir, pour chaque spécialité, une grille de
correction de chacun des quatre sujets soumis aux
candidats dans le cadre de l'épreuve écrite, et ce, avant
le démarrage de la correction de cette épreuve, le
président et la majorité des membres du jury de la
spécialité doivent signer ces grilles et les utiliser dans
la correction de l'épreuve écrite d'une façon
irrévocable sauf par accord commun signé par le
président et la majorité des membres du jury de la
spécialité concernée,
- établir la liste des candidats admis classés par
ordre de mérite et comportant les notes obtenues pour
chaque spécialité ayant des postes individualisés et
pour les spécialités groupées ayant un ou des postes
communs,
- établir une liste comportant les notes obtenues
pour le reste des candidats.
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Art. 8 - Le jury du concours ne peut légalement
fonctionner et délibérer qu'en présence de :
- deux membres au moins par spécialité pour les
spécialités auxquelles un poste au moins est attribué,
- un membre par spécialité à laquelle des postes
communs ont été attribué avec d'autres spécialités
groupées.
Cesse de faire partie du jury, tout membre qui n'a
pas assisté à l'une des séances du concours.
Les décisions du jury sont prises à la majorité des
voix de ses membres présents, en cas de partage de
voix, celle du président est prépondérante.
Art. 9 - Les candidats admis sont classés par ordre
de mérite pour chaque spécialité à laquelle un poste au
moins est attribué, ainsi que pour les spécialités
groupées ayant un ou des postes communs. Si deux
candidats ou plus ont obtenu la même moyenne, la
priorité est accordée au plus ancien dans le grade et si
cette ancienneté est la même, la priorité est accordée
au plus âgé.
Art. 10 - Le président et les membres du jury du
concours sont soumis à l'obligation de discrétion
prévue par l'article 7 de la loi n° 83-112 du 12
décembre 1983 susvisée, et ce, pour tous les travaux et
délibérations relatifs au concours.
Art. 11 - Le jury du concours doit obligatoirement
terminer ses travaux dans un délai ne dépassant pas deux
(2) mois à partir de la date du déroulement du concours
et remettre un procès-verbal au ministre de la santé
publique, signé par le président, deux membres au moins
par spécialité à laquelle un poste au moins est attribué, et
un membre par spécialité pour les spécialités groupées
ayant des postes communs.
Le procès-verbal comporte les différentes données
et documents relatifs à l'évaluation, aux notes, au
classement et aux résultats du concours. Le président
du jury joint également au procès-verbal un rapport
sur le déroulement du concours comportant les
diverses observations et propositions.
Art. 12 - Sont abrogées toutes les dispositions
antérieures contraires au présent arrêté et notamment
l'arrêté du 31 juillet 2007 susvisé.
Art. 13 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 31 décembre 2009.
Le ministre de la santé publique
Mondher Zenaidi
Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi
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Arrêté du ministre de la santé publique du 31
décembre 2009, fixant le règlement, le
programme et les modalités du concours de
recrutement de médecins principaux de la
santé publique.
Le ministre de la santé publique,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensembles les textes qui l'ont modifiée
ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007,
Vu le décret n° 2008-3449 du 10 novembre 2008,
portant statut particulier du corps médical hospitalosanitaire, et notamment les articles 9 et 14 ,
Vu l'arrêté du 26 novembre 1991, fixant le
règlement et le programme du concours sur épreuves
pour le recrutement de médecins principaux de la
santé publique à plein temps.
Arrête :
Article premier - Les dispositions du présent arrêté
fixent le règlement, le programme et les modalités du
concours de recrutement de médecins principaux de la
santé publique prévu par les articles 9 et 14 du décret
susvisé n° 2008-3449 du 10 novembre 2008.
Art. 2 - Le concours susvisé est ouvert par arrêté
du ministre de la santé publique. Cet arrêté fixe :
- le nombre de postes mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date et le lieu du déroulement des épreuves.
Art. 3 - Peuvent participer au concours susvisé, les
médecins de la santé publique, ayant une ancienneté
de cinq (5) années au moins dans leur grade à la date
du déroulement du concours.
Art. 4 - Les demandes de candidature sont
adressées obligatoirement par la voie hiérarchique.
Ces demandes sont déposées au bureau d'ordre
central du ministère de la santé publique ou aux
bureaux d'ordre des directions régionales de la santé
publique ou des structures et établissements dont
relève le candidat, et ce, avant la date de clôture de la
liste des candidatures.
La date d'enregistrement aux bureaux d'ordre
précités, fait foi de la date de dépôt de la demande de
candidature.
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Dans un délai de quinze (15) jours avant la date du
déroulement du concours, le candidat en personne ou
par l'intermédiaire d'un mandataire dûment habilité à
cet effet prouvant qu'il a adressé sa candidature dans
les délais prescrits, doit remettre directement au
ministère de la santé publique son dossier
professionnel et scientifique, classé selon la grille
d'évaluation visée à l'article 5 du présent arrêté.
Art. 5 - Le concours comporte :
a- l'évaluation du dossier professionnel et scientifique
du candidat, conformément à la grille d'évaluation cijointe en annexe au présent arrêté: (coefficient. 2),
b- une épreuve écrite, d'une duré de 2 heures portant
sur deux sujets se rapportant au programme ci-joint en
annexe au présent arrêté : (coefficient. 1). Cette épreuve
comporte l'étude de deux sujets choisis par le candidat
parmi quatre sujets proposés comme suit : chaque
membre du jury propose 3 sujets entrant dans le cadre du
programme de l'épreuve écrite, chaque sujet est mis dans
une enveloppe cacheté ne comportant aucune indication
extérieure, les quatre sujets proposés aux candidats sont
tirés au sort le jour du déroulement de l'épreuve, en
présence des membres du jury et un candidat de chaque
salle d'examen.
Art. 6 - Le concours susvisé est supervisé par un jury
dont la composition est fixée par arrêté du Premier
ministre sur proposition du ministre de la santé publique.
Il est composé d'au moins cinq membres titulaires et de
membres suppléants dont le nombre représente 50% des
membres titulaires, tirés au sort parmi les médecins
majors de la santé publique.
Le président du jury est choisi parmi les médecins
majors de la santé publique, qu'ils soient tirés au sort
ou non.
Le tirage au sort est organisé par le ministère de la
santé publique en séance publique quinze (15) jours au
minimum avant la date du déroulement du concours, ses
résultats sont consignés dans un procès-verbal.
Art. 7 - Le jury du concours est chargé notamment
de :
- superviser le déroulement du concours,
- établir une grille de correction de chacun des
quatre sujets soumis aux candidats dans le cadre de
l'épreuve écrite, et ce, avant le démarrage de la
correction des épreuves. Le président du jury et la
majorité des membres présents doivent signer ces
grilles et les utiliser dans l'évaluation des candidats
d'une façon irrévocable sauf par commun accord signé
du président de jury et de la majorité des membres
présents,
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- établir la liste des candidats admis classés par
ordre de mérite comportant les notes obtenues,

Concours de recrutement de médecins
principaux de la santé publique

- établir une liste comportant les notes obtenues
pour le reste des candidats.

Annexe 1 : Programme de l'épreuve écrite

Art. 8 - Le jury ne peut légalement fonctionner et
délibérer qu'en présence de cinq (5) au moins de ses
membres. Cesse de faire partie du jury, tout membre
qui n'a pas assisté à l'une des séances du concours.
Les décisions du jury sont prises à la majorité des
voix de ses membres présents, en cas de partage des
voix, celle du président est prépondérante.
Art. 9 - Les candidats admis sont classés par ordre
de mérite. Si deux candidats ou plus ont eu la même
moyenne générale, la priorité est accordée au plus
ancien dans le grade, et si cette ancienneté est la
même, la priorité est accordée au plus âgé.
Art. 10 - Le président et les membres du jury sont
soumis à l'obligation de discrétion prévue par l'article
7 de la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, susvisée et
ce, pour tous les travaux et délibérations relatifs au
concours.
Art. 11 - Le jury est tenu de terminer ses travaux
dans un délai ne dépassant pas trois (3) mois à
partir de la date du déroulement du concours et
remettre un procès-verbal du ministre de la santé
publique, signé par le président et la majorité des
membres du jury.
Le procès-verbal comporte les différentes données
et documents relatifs à l'évaluation, aux notes, au
classement et aux résultats du concours. Le président
du jury joint également au procès-verbal un rapport
sur le déroulement du concours, ainsi que les diverses
observations et propositions.
Art. 12 - Sont abrogées toutes les dispositions
antérieures contraires au présent arrêté et notamment
l'arrêté du 26 novembre 1991 susvisé.

1. Comas non traumatique : CAT immédiate
2. Accidents vasculaires cérébraux : Définition,
épidémiologie,
démarche
diagnostique
et
thérapeutique, prévention
3. Méningites purulentes : Diagnostic & prévention
de l'entourage
4. Métrorragies gravidiques du 1er trimestre :
Diagnostic étiologique
5. Périnatalité : pré nuptialité - pré natalité - post
natalité et planification familiale (selon le programme
national)
6. Cancer du sein : Epidémiologie, dépistage et
prévention (selon le programme national)
7. Cancer du col de l'utérus : Epidémiologie,
dépistage et prévention (selon le programme national)
8. Hémoptysies : Diagnostic étiologique
9. Tuberculose (selon le programme national)
10. Asthme : Diagnostic, traitement de la crise,
classification et traitement de fond
11. Hépatites virales : Diagnostic, suivi et
prévention
12. Hémorragies digestives : Diagnostic
13. Ulcères gastrique et duodénal : diagnostic
positif et prise en charge (selon les références de
consensus tunisien)
14. Douleur thoracique: Diagnostic et PEC en
urgence
15. Hypertension artérielle (selon le programme
national)
16. Syncopes et pertes de connaissance de l'adulte:
CAT

Art. 13 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.

17. Diabète sucré (selon le programme national)
18. Dysthyroïdies : Diagnostic positif

Tunis, le 31 décembre 2009.
Le ministre de la santé publique
Mondher Zenaidi
Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi
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19. Etat de choc : Diagnostic positif, étiologies et
CAT
20. Œil rouge : diagnostic étiologique et CAT en
1 ligne
ère

21. Insuffisance rénale chronique : diagnostic
étiologique et prévention
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22. Anémies : Démarche
thérapeutique, Prévention

diagnostique

et

23. Programme national élargi de vaccination
24. Infections sexuellement transmissibles:
approche syndromique, et SIDA : Prévention (selon le
programme national)
25. Infections urinaires
26. Lombalgies : diagnostic et prévention
27. Bronchiolite du nourrisson : Diagnostic positif
et CAT
28. Convulsions du nourrisson et de l'enfant :
Diagnostic étiologique et CAT en urgence
29. Rhumatisme articulaire aigu : épidémiologie,
diagnostic positif, suivi et prévention (selon le
programme national)

32. Rédaction des certificats médicaux
33. Toxi infections alimentaires collectives (TIAC) :
définition, CAT, prévention
34. Artérite des membres inférieurs : diagnostic et
prévention
35. Règles de prescription d'un traitement
antibiotique (selon le programme national)
36. Anti-inflammatoires non stéroïdiens :
classification,
indications,
effets
indésirables,
précautions d'emploi et contre indications (selon les
références de consensus tunisien)
37. Syndrome métabolique
complications, PEC et prévention

:

définition,

38. CAT devant une piqure de scorpion

30. Cancers bronchiques primitifs: épidémiologie,
diagnostic et prévention

39. Mycoses cutanées : formes cliniques et
principes thérapeutiques

31. Tabagisme : épidémiologie et moyens de lutte
(selon le programme national)

40. Attributions et gestion d'un centre de santé de
base.

N° 3
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MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES

Décret n° 2009-3852 du 30 décembre 2009,
portant modification du décret n° 72-286 du
15 septembre 1972 modifié et complété par le
décret n° 73-204 du 5 mai 1973, portant
expropriation, pour cause d'utilité publique,
de parcelles de terre sises à Bir M'cherga,
gouvernorat de Zaghouan et nécessaires à la
construction d'un barrage sur Oued Miliane,
à son bassin d'accumulation des eaux et aux
installations de la zone aval.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat
et des affaires foncières,
Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte
de la législation relative à l'expropriation pour cause
d'utilité publique, modifiée et complétée par la loi n°
2003-26 du 14 avril 2003,

N° de la parcelle
sur le plan

N° du titre
foncier

50
conforme à la
parcelle n° 12
du plan du
titre foncier
n° 8606 Tunis
S2/9768
Zaghouan

8606 Tunis
S2/9768
Zaghouan

56
conforme à la
parcelle n° 10
du plan du
titre foncier
n° 8606 Tunis
S2/9768
Zaghouan
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Superficie
totale de
l'immeuble
214h
16a 20ca

Vu le décret n° 72-286 du 15 septembre 1972,
modifié et complété par le décret n° 73-204 du 5 mai
1973, portant expropriation, pour cause d'utilité
publique, de parcelles de terre sises à Bir M'cherga
gouvernorat de Zaghouan et nécessaires à la
construction d'un barrage sur Oued Miliane, à son
bassin d'accumulation des eaux et aux installations de
la zone aval,
Vu l'avis des ministres de l'intérieur et du
développement local et de l'agriculture et des
ressources hydrauliques.
Décrète :
Article premier - Sont modifiées, les indications
relatives aux parcelles n° 50, 56 et 62 au tableau
parcellaire du décret n° 72-286 du 15 septembre 1972
modifié et complété par le décret n° 73-204 du 5 mai
1973, portant expropriation, pour cause d'utilité
publique, de parcelles de terre sises à Bir M'cherga,
gouvernorat de Zaghouan et nécessaires à la
construction d'un barrage sur Oued Miliane, à son
bassin d'accumulation des eaux et aux installations de
la zone aval, tel qu'indiqué au tableau ci-après et aux
plans joints au présent décret :

Superficie expropriée

Noms des propriétaires

Toutes les parts indivises
des propriétaires
mentionnés à droite aux
numéros d'ordre de 1 à 29
(262500 parts) et une
partie des parts du
propriétaire mentionné à
droite au numéro d'ordre
30 (2497 parts)
équivalentes ensemble à
la superficie des parcelles
indiquées à gauche,
déterminée comme suit :
2h 27a 30c
(parcelle n° 50)
4h 30a 87ca
(parcelle n° 56)

1- Lotfi 2- Taoufik 3- Khira 4-Mohamed
Salah 5- Kamel 6-R'kaya 7- Noura 8Meriem 9-Habib, les neuf enfants de
Alaya ben Mohamed Salah Ayari 10Bechir 11- OmElkhir 12- Fatoum 13Mongia 14- Mohsen 15-Fatma, les six
derniers enfants de Mohamed Salah ben
Halel Ayari 16- Abderrahmane 17Hamadi, les deux derniers enfants de
Hassan ben Mohamed Salah Ayari 18Meftah 19- Boubaker 20- Abeda 21Naïma 22- Najet 23- Hassan 24- Ridha
25-Abdelhamid, les huit derniers enfants
de Hattab ben Ali ben Halel 26Mabrouka 27- Othmane 28- Ali, les trois
derniers enfants de Amor ben Ali ben
Halel 29- Zina bent Mohamed ben
Haucine ben Meftah Mzoughi 30Lyahou Yousef Elï ben Makhlouf
Zitoune

Journal Officiel de la République Tunisienne — 8 janvier 2010

N° 3

N° de la parcelle
sur le plan

N° du titre
foncier

Superficie
totale de
l'immeuble

62
conforme à la
parcelle n° 5 du
plan du titre
foncier n° 8606
Tunis S2/9768
Zaghouan

Superficie expropriée

Noms des propriétaires

19h 91a 80ca
(parcelle n° 62)

Art. 2 - Sont rapportées partiellement les dispositions du décret susvisé en ce qui concerne la parcelle n° 68 du
plan parcellaire du projet, tel qu'indiqué au tableau ci-après :

N° de la
parcelle sur le
plan

N° du titre foncier

Superficie expropriée

68

Non immatriculée

10a 00ca

Nom du propriétaire

Mohamed Salah ben Halel

Art. 3 - Le ministre de l'intérieur et du développement local et le ministre l'agriculture et des ressources
hydrauliques et le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 30 décembre 2009.
Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION
Par décret n° 2010-3 du 4 janvier 2010.
Monsieur Hechmi Ben Salem, rédacteur adjoint d'actes de la conservation de la propriété foncière, est chargé
des fonctions de chef de service du collationnement des textes des inscriptions à la direction régionale de la
conservation de la propriété foncière de Sousse.

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT
ET DE LA COOPERATION
INTERNATIONALE

NOMINATION
Par arrêté du ministre du développement et de la coopération internationale du 4 janvier 2010.
Madame Raja Jabri est nommée membre représentant le ministère du développement et de la coopération
internationale au conseil d'entreprise de l'agence tunisienne de la coopération technique en remplacement de
Madame Faouzia Chaâbane.

N° 3
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MINISTERE DE L'INDUSTRIE,
DE L'ENERGIE ET DES PETITES
ET MOYENNES ENTREPRISES

CONGE POUR LA CREATION D’ENTREPRISE
Par décret n° 2010-4 du 5 janvier 2010.
Il est accordé à Monsieur Hammouda Abdelltif,
fonctionnaire à la société tunisienne de l'électricité et
du gaz, un congé pour la création d'une entreprise
pour une période d'une année.
Par décret n° 2010-5 du 5 janvier 2010.
Il est octroyé à Monsieur Chokri Soltani, ingénieur en
chef au ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites
et moyennes entreprises, un congé pour la création d'une
entreprise, et ce, pour une période d'une année.

MINISTERE DE L'EDUCATION ET DE
LA FORMATION

NOMINATIONS
Par décret n° 2010-6 du 4 janvier 2010.
Monsieur Najah Elbarrah, professeur principal de
l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de
sous-directeur de l'inspection dans les humanités à la
direction de l'inspection du deuxième cycle de
l'enseignement de base et de l'enseignement secondaire à
l'inspection générale de l'éducation au ministère de
l'éducation et de la formation.
Par décret n° 2010-7 du 4 janvier 2010.
Monsieur Saïd Ben Amor, professeur principal hors
classe de l'enseignement, est chargé des fonctions de
chef de service de l'équipement et de la maintenance à la
direction des services communs à la direction régionale
de l'éducation et de la formation à Siliana.
Par décret n° 2010-8 du 4 janvier 2010.
Monsieur Hazem Khalfi, professeur de l'enseignement
secondaire technique, est chargé des fonctions de chef de
service des bâtiments et de la maintenance à la direction
des services communs à la direction régionale de
l'éducation et de la formation à Kasserine.
Par décret n° 2010-9 du 4 janvier 2010.
Monsieur Mohamed Sghair Khalfaoui, professeur
principal hors classe de l'enseignement, est chargé des
fonctions de chef de service de l'équipement et de la
maintenance à la direction des services communs à la
direction régionale de l'éducation et de la formation à
Kasserine.
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Par décret n° 2010-10 du 4 janvier 2010.
Monsieur Ezzedine Bouazzi, administrateur conseiller,
est chargé des fonctions de chef de service des crédits à la
direction des services communs à la direction régionale de
l'éducation et de la formation à Kasserine.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE
ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES

Décret n° 2009-3853 du 30 décembre 2009,
portant approbation de la concession de
l'utilisation du forage n° 7525/3 sis au bassin
de Ain Mrada à la délégation de Tajerouine au
gouvernorat de Kef.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'agriculture et des
ressources hydrauliques,
Vu le code des eaux promulgué par la loi n° 75-16
du 31 mars 1975, modifié et complété par les textes
subséquents et notamment par la loi n° 2001-116 du
26 novembre 2001,
Vu la loi n° 75-58 du 14 juin 1975, portant création
de l'office de thermalisme, telle que modifiée et
complétée par la loi n° 89-102 du 11 décembre 1989,
Vu la loi n° 2008-23 du 1er avril 2008, relatif au
régime des concessions,
Vu le décret n° 78-557 du 24 mai 1978, fixant la
composition et les modalités de fonctionnement de la
commission du domaine public hydraulique,
Vu le décret n° 78-814 du 1er septembre 1978,
fixant les conditions de recherche et d'exploitation des
eaux souterraines,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant
les attributions du ministère de l'agriculture,
Vu l'arrêté des ministres de finances et de l'agriculture
du 24 juillet 1991, fixant les redevances pour utilisation
des eaux et du sable du domaine public hydraulique,
Vu l'avis de la commission du domaine public
hydraulique émis le 24 janvier 2009,
Vu l'avis du ministre de la santé publique,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier - Est approuvée, la concession
d'utilisation du forage inventorié au bureau de
l'inventaire et des recherches hydrauliques sous le
numéro 7525/3 et sis au bassin de Ain Mrada à la
délégation de Tajerouine du gouvernorat de Kef
conformément aux clauses de la convention annexée au
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présent décret, conclue le 8 septembre 2009 entre le
ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques et
monsieur le président-directeur général de la société « la
Source » et aux conditions prévues par le cahier des
charges joint à cette convention.
Art. 2 - Le ministre de l'agriculture et des
ressources hydrauliques et le ministre de la santé
publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret qui sera publié au
Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 30 décembre 2009.
Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2009-3854 du 30 décembre 2009,
modifiant et complétant le décret n° 20071985 du 30 juillet 2007 fixant les normes de
certaines catégories de semences et plants et
les procédures de leur contrôle.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'agriculture et des
ressources hydrauliques,
Vu la loi n° 99-42 du 10 mai 1999, relative aux
semences, plants et obtentions végétales, telle que
modifiée par la loi n° 2000-66 du 3 juillet 2000 et
notamment son article 13,
Vu le décret n° 2000-101 du 18 janvier 2000,
fixant la classification des semences et plants, leur
production et multiplication, les normes générales de
leur stockage, emballage et étiquetage, le contrôle de
leur qualité et état sanitaire et leur commercialisation,
tel que modifié et complété par le décret n° 2002-621
du 19 mars 2002, le décret n° 2004-2179 du 14
septembre 2004, le décret n° 2007-1104 du 2 mai
2007 et le décret n° 2008-3378 du 28 octobre 2008 et
notamment ses articles 4, 5,6 et 9,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant
les attributions du ministère de l'agriculture,
Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001,
portant organisation du ministère de l'agriculture,
Vu le décret n° 2007-1985 du 30 juillet 2007,
fixant les normes de certaines catégories de semences
et plants, et les procédures de leur contrôle,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier - Est abrogé le premier tiret du
numéro 4-3 mentionné au paragraphe « B » des normes
techniques relatives à la production, au contrôle et à la
certification du matériel de multiplication des arbres
fruitiers à noyaux annexées au décret n° 2007-1985
susvisé et remplacé par ce qui suit :
- Produit Tunisien.

N° 3

Art. 2 - Est abrogée la première ligne du tableau
figurant à l'annexe 1 des normes techniques relatives à
la production, au contrôle et à la certification du
matériel de multiplication des arbres fruitiers à noyaux
annexées au décret n° 2007-1985 susvisé et remplacé
par ce qui suit :
Pré base

05

05

100

500

500

Art. 3 - Est abrogé le paragraphe « B » de l'annexe 4
des normes techniques relatives à la production, au
contrôle et à la certification du matériel de multiplication
des arbres fruitiers à noyaux annexées au décret n° 20071985 susvisé et remplacé par ce qui suit :
Les plants chétifs ou présentant des anomalies ne
peuvent pas être admis à la certification.
Les lots de plants ne peuvent être certifiés que
conformément aux normes sanitaires citées dans le
tableau suivant :
Ravageurs et
maladies
Les maladies
Phytophtora spp
Monilia
Gladosporium
Fusiçoccum
Verticillium
Crown gall

Les ravageurs
Capnode
Meloidogyne
Pratylenchus spp
Xiphinema spp
Longidorus spp

Normes sanitaires

Traitement exigé avec un produit
approprié
Tolerance maximale de 1% dans les
parcelles de multiplication avec un
traitement exigé avec un produit
approprié
Traitement exigé avec un produit
approprié
Prohibition absolue dans
parcelles de multiplication

les

Art. 4 - Est abrogé le cinquième paragraphe du
numéro 5.3 des normes techniques relatives à la
production, au contrôle et à la certification des
semences des légumineuses fourragères et pastorales
annexées au décret n° 2007-1985 susvisé et remplacé
par ce qui suit :
« Les analyses au laboratoire doivent révéler que
les caractéristiques de qualité des lots de semences de
base, des semences certifiées et des semences
standards sont conformes aux normes sanitaires fixées
en annexe 2 et 3 ».
(le reste sans changement).
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Art. 5 - Est ajouté au numéro 5.4 des normes
techniques relatives à la production, au contrôle et à la
certification des semences des légumineuses
fourragères et pastorales annexées au décret n° 20071985 susvisé ce qui suit :
« Le conditionnement de toutes les catégories des
semences des légumineuses fourragères et pastorales
est réalisé dans des emballages ayant un poids
maximal de 25 Kg ».
(le reste sans changement).
Art. 6 - Est abrogé le numéro 7 des normes
techniques relatives à la production, au contrôle et à la
certification des semences des légumineuses
fourragères et pastorales annexées au décret n° 20071985 susvisé et remplacé par ce qui suit :
« 7 - Contrôle à l'importation :
Les lots de semences importées des
légumineuses fourragères et pastorales doivent
répondre dans leur catégorie au moins aux qualités
technologiques et sanitaires exigées par les
présentes normes ».
Art. 7 - Est abrogée la ligne 9 du tableau figurant à
l'annexe 3 des normes techniques relatives à la
production, au contrôle et à la certification des
semences des légumineuses fourragères et pastorales
annexées au décret n° 2007-1985 susvisé et remplacé
par ce qui suit :

Verticillium alboartum

+ -

-

-

-

-

-

-

Art. 8 - Sont abrogés les tirets 1 et 2 du numéro 4-3
du paragraphe ( B) des normes techniques relatives à
la production, au contrôle et à la certification des
plants d'olivier annexées au décret n° 2007 -1985
susvisé et remplacés par ce qui suit :
- Produit Tunisien,
- Code du producteur.
Art. 9 - Est abrogé le paragraphe « B » de l'annexe
4 des normes techniques relatives à la production, au
contrôle et à la certification des plants d'olivier
annexées au décret n° 2007-1985 susvisé et remplacé
par ce qui suit :
Les plants chétifs ou présentant des anomalies ne
peuvent pas être admis à la certification.
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La certification des lots des plants ne peut être
effectuée que conformément aux normes sanitaires
mentionnées au tableau suivant :
Les ravageurs et les
maladies
Les maladies
Cyloconium
oleaginum
Fumagine
Armillaria Mellea
Rhizoctonia batalicola
Sclerotinium spp
Corticium rolphsi
Phytophtora spp
Crown gall
Pseudomonas
savastanoi
Verticillium
Fusarium solani
Fusarium oxysporum
Les ravageurs
Parlatoria oleï
Setia oleï
Aspediotis piri
Lepidosaphes olami
Acariens
Meloidogyne
Xiphinema spp

Normes sanitaires

Traitement exigé avec un produit
approprié

Tolerance maximale de 1% dans
les parcelles de multiplication
avec un traitement exigé avec un
produit approprié

Traitement exigé avec un produit
approprié
Prohibition absolue dans les
parcelles de multiplication

Art. 10 - Est abrogé le numéro 2 mentionné à la
ligne 4 du tableau figurant à l'annexe 4 des normes
techniques relatives à la production et au contrôle des
plants d’arbres fruitiers standards annexées au décret
n° 2007-1985 susvisé et remplacé par ce qui suit :
2- les maladies bactériennes : - Tolérance de 1 % des
- Crown-Gall
plants atteints dans les
parcelles de multiplication.
- Traitement systématique
des plants avec une matière
adéquate.

Art. 11 - Est ajouté au numéro 3-2-1 des normes
techniques relatives au contrôle des semences
fourragères et industrielles importées annexées au
décret n° 2007-1985 susvisé ce qui suit :
« Le poids maximal de ces emballages ne peut
dépasser 10 kg pour les semences de colza, de
carthame et de betterave et 25 kg pour les autres
semences fourragères et industrielles.

Journal Officiel de la République Tunisienne — 8 janvier 2010

N° 3

Art. 12 - Est ajouté à l'annexe 1 des normes
techniques relatives au contrôle des semences
fourragères et industrielles importées annexées au
décret n° 2007-1985 susvisé ce qui suit :
Sorgho(Sorghum S pp)

80

14

98

0

Art. 13 - Est abrogé l'agent pathogène « Fusarium
moniliforme » mentionné à la ligne 11 du tableau
figurant à l'annexe 2 des normes techniques relatives
au contrôle des semences fourragères et industrielles
importées annexées au décret n° 2007-1985 susvisé.
Art. 14 - Le ministre de l'agriculture et des
ressources hydrauliques est chargé de l'exécution du
présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 30 décembre 2009.
Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,
DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE

Arrêté du ministre de l'équipement, de
l'habitat et de l'aménagement du territoire du
4 janvier 2010, portant délimitation des zones
requérant
l'établissement
du
plan
d'aménagement urbain de la localité de
Jédaida,
délégation
de
Kébili
Nord,
gouvernorat de Kébili.
Le ministre de l'équipement, de l’habitat et de
l'aménagement du territoire,
Sur la proposition du gouverneur de Kébili,
Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989,
relative aux conseils régionaux, telle que modifiée et
complétée par les textes subséquents et notamment la
loi organique n° 2006-2 du 9 janvier 2006,
Vu le code de l'aménagement du territoire et de
l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28
novembre 1994, tel que modifié et complété par les
textes subséquents et notamment par la loi n° 2009-29
du 9 juin 2009 et notamment son article 14,
Vu la délibération du conseil régional de Kébili
réuni le 2 juin 2007.

N° 3

Arrête :
Article premier - Les zones requérant
l'établissement du plan d'aménagement urbain de la
localité de Jédaida, délégation de Kébili Nord,
gouvernorat de Kébili, sont délimitées par la ligne
fermée (de 1 à 12) indiquées par la couleur rouge sur
le plan annexé au présent arrêté et conformément aux
indications insérées dans le tableau suivant :
Points
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

X
87970
87966
87533
87679
88898
88571
88857
89321
89499
89537
89268
88778

Y
48063
46970
46576
46533
46516
47150
47291
46816
46916
47049
47504
47833

Art. 2 - Le gouverneur de Kébili est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 4 janvier 2010.
Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de
l'aménagement du territoire
Slaheddine Malouch
Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'équipement, de
l’habitat et de l'aménagement du territoire du
4 janvier 2010, portant délimitation des zones
requérant
l'établissement
du
plan
d'aménagement urbain de la localité de
Saidane,
délégation
de
Kébili
Nord,
gouvernorat de Kébili.
Le ministre de l'équipement, de l’habitat et de
l'aménagement du territoire,
Sur la proposition du gouverneur de Kébili,
Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989,
relative aux conseils régionaux, telle que modifiée et
complétée par les textes subséquents et notamment la
loi organique n° 2006-2 du 9 janvier 2006,
Vu le code de l'aménagement du territoire et de
l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28
novembre 1994, tel que modifié et complété par les
textes subséquents et notamment par la loi n° 2009-29
du 9 juin 2009 et notamment son article 14,
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Vu la délibération du conseil régional de Kébili
réuni le 2 juin 2007.
Arrête :
Article premier - Les zones requérant
l'établissement du plan d'aménagement urbain de la
localité de Saidane, délégation de Kébili Nord,
gouvernorat de Kébili, sont délimitées par la ligne
fermée (de 1 à 10) indiquées par la couleur rouge sur
le plan annexé au présent arrêté et conformément aux
indications insérées dans le tableau suivant :
Points
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

X
55620
55409
55395
55410
55575
55921
55909
56787
56958
55883

Y
50660
50605
50583
50334
50003
49929
49800
49559
50214
50437

Art. 2 - Le gouverneur de Kébili est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 4 janvier 2010.
Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de
l'aménagement du territoire
Slaheddine Malouch
Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'équipement, de l’habitat
et de l'aménagement du territoire du 4 janvier
2010, portant délimitation des zones requérant
l'établissement du plan d'aménagement urbain
de la localité de Gotaïa, délégation de Kébili
Nord, gouvernorat de Kébili.
Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de
l'aménagement du territoire,
Sur la proposition du gouverneur de Kébili,
Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989,
relative aux conseils régionaux, telle que modifiée et
complétée par les textes subséquents et notamment la
loi organique n° 2006-2 du 9 janvier 2006,
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Vu le code de l'aménagement du territoire et de
l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28
novembre 1994, tel que modifié et complété par les
textes subséquents et notamment par la loi n° 2009-29
du 9 juin 2009 et notamment son article 14,
Vu la délibération du conseil régional de Kébili
réuni le 2 juin 2007.
Arrête :
Article premier - Les zones requérant
l'établissement du plan d'aménagement urbain de la
localité de Gotaïa, délégation de Kébili Nord,
gouvernorat de Kébili, sont délimitées par la ligne
fermée (de 1 à 16) indiquées par la couleur rouge sur
le plan annexé au présent arrêté et conformément aux
indications insérées dans le tableau suivant :

Points

X

Y

1

93255

42691

2

93167

42357

3

93988

42099

4

93982

41740

5

94318

41740

6

94443

41807

7

94646

41686

8

94755

41719

9

94770

41875

10

94558

41920

11

94425

42200

12

94477

42265

13

94690

42109

14

94914

42110

15

94856

42349

16

94338

42573

Art. 2 - Le gouverneur de Kébili est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 4 janvier 2010.
Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de
l'aménagement du territoire
Slaheddine Malouch
Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi
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NOMINATIONS
Par arrêté du ministre de l’équipement, de
l’habitat et de l’aménagement du territoire du
31 décembre 2009.
La commission d’agrément des contrôleurs
techniques dans le domaine de la construction
comprend les membres suivants :

- Monsieur Karim Bou Ali, représentant du
ministère de l’agriculture et des ressources
hydrauliques,
- Monsieur Fathi Marzouk, représentant de la
fédération tunisienne des sociétés d’assurances,

- Monsieur Moncef Aouadi, représentant du
Premier ministère,

- Monsieur Taieb Zekri, représentant de la
fédération nationale des entrepreneurs des bâtiments
et des travaux publics,

- Monsieur Mouez Dachraoui, représentant du
ministère de l’intérieur et du développement local,

- Monsieur Rachid El Borgi, représentant de
l’ordre des ingénieurs tunisiens,

- Monsieur Abderraouf Ben Moussa, représentant
du ministère de l’équipement, de l’habitat et de
l’aménagement du territoire,

- Monsieur Mourad Sallami, représentant de
l’ordre des architectes tunisiens,

- Monsieur Abdelbasset Smida, représentant du
ministère des finances,

- Monsieur Faouzi
contrôleurs techniques.

- Monsieur Abdeljaoued Boubaker, représentant du
ministère de l’industrie, de l’énergie et des petites et
moyennes entreprises,

La durée du mandat des membres susvisés est fixée
à 3 ans, elle est renouvelable dans les mêmes formes
et conditions.
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avis et communications
BANQUE CENTRALE DE TUNISIE
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