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décrets et arrêtés
MINISTERE DE LA JUSTICE

Arrêté du ministre de la justice du 1er mars
2012, portant délégation de signature.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 1er mars 2012.
Le ministre de la justice

Le ministre de la justice,

Noureddine Bhiri

Vu la loi constituante n° 6-2011 du 16 décembre 2011,
portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut
général des forces de sécurité intérieure, telle que
modifiée et complétée par la loi n° 2000-58 du 13 juin
2000 et le décret loi n° 2011-42 du 25 mai 2011,
Vu la loi n° 2001-51 du 3 mai 2001, relative aux
cadres et agents des prisons et de la rééducation,
Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972, portant
statut particulier des militaires, telle que modifiée et
complétée par la loi n° 2009-3034 du 12 octobre 2009,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les
ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,
Vu le décret n° 2011-152 du 22 juin 2011, portant
nomination de Monsieur Faouzi Aloui, colonel major
à l'armée nationale, directeur général des prisons et de
la rééducation à partir du 22 juin 2011,
Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011,
portant nomination de membres du gouvernement.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions du
deuxième alinéa de l'article premier du décret susvisé n°
75-384 du 17 juin 1975, il est accordé à Monsieur Faouzi
Aloui, colonel major à l'armée nationale, occupant la
fonction de directeur général des prisons et de la
rééducation au ministère de la justice, une délégation de
signer au nom du ministre de la justice, tous les
documents rentrant dans le cadre de ses prérogatives, à
l'exception des actes à caractère réglementaire.
Art. 2 - Monsieur Faouzi Aloui est autorisé à
subdéléguer sa signature aux fonctionnaires des
catégories « A » et « B » soumis à son autorité,
conformément aux conditions fixées à l'article 2 du
décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.
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Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

Arrêté du ministre de la justice du 3 mars
2012, portant délégation de signature.
Le ministre de la justice,
Vu la loi constituante n° 6-2011 du 16 décembre 2011,
portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007,
Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974,
fixant les attributions du ministère de la justice,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 92-1331 du 20 juillet 1992, fixant
l'organisation et les attributions des directions
régionales du ministère de la justice,
Vu le décret n° 2008-2596 du 15 juillet 2008,
chargeant Monsieur Nabil Khairat, conseiller des
services publics des fonctions de directeur régional de
la direction régionale du ministère de la justice au Kef,
Vu le décret n° 2010-3152 du 1er décembre 2010,
portant organisation du ministère de la justice et des
droits de l'Homme,
Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011,
portant nomination des membres du gouvernement.
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Arrête :
Article premier - En application des dispositions du
paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75384 du 17 juin 1975, il est accordé à Monsieur Nabil
Khairat, directeur régional de la direction régionale du
ministère de la justice au Kef, le droit de signature de
tous les documents se rapportant à ses fonctions à
l'exception des actes à caractère réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 3 mars 2012.
Le ministre de la justice
Noureddine Bhiri
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

Arrêté du ministre de la justice du 3 mars
2012, portant délégation de signature.
Le ministre de la justice,
Vu la loi constituante n° 6-2011 du 16 décembre 2011,
portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007,
Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974,
fixant les attributions du ministère de la justice,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les
ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,
Vu le décret n° 92-1331 du 20 juillet 1992, fixant
l'organisation et les attributions des directions
régionales du ministère de la justice,
Vu le décret n° 2010-1637 du 1er juillet 2010,
chargeant Monsieur Chaouki Chortani, administrateur
conseiller, des fonctions de directeur régional de la
direction régionale du ministère de la justice à Gafsa,
Vu le décret n° 2010-3152 du 1er décembre 2010,
portant organisation du ministère de la justice et des
droits de l'Homme,
Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011,
portant nomination des membres du gouvernement.
Arrête :
Article premier - En application des dispositions du
paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75384 du 17 juin 1975, il est accordé à Monsieur Chaouki
Chortani directeur régional de la direction régionale du
ministère de la justice à Gafsa le droit de signature de
tous les documents se rapportant à ses fonctions à
l'exception des actes à caractère réglementaire.
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Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 3 mars 2012.
Le ministre de la justice
Noureddine Bhiri
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

Arrêté du ministre de la justice du 3 mars
2012, portant délégation de signature.
Le ministre de la justice,
Vu la loi constituante n° 6-2011 du 16 décembre 2011,
portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007,
Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974,
fixant les attributions du ministère de la justice,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les
ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,
Vu le décret n° 92-1331 du 20 juillet 1992, fixant
l'organisation et les attributions des directions
régionales du ministère de la justice,
Vu le décret n° 2008-2908 du 25 août 2008,
chargeant Monsieur Najib Ben Mefteh, administrateur,
des fonctions de directeur régional de la direction
régionale du ministère de la justice à Sfax,
Vu le décret n° 2010-3152 du 1er décembre 2010,
portant organisation du ministère de la justice et des
droits de l'Homme,
Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011,
portant nomination des membres du gouvernement.
Arrête :
Article premier - En application des dispositions du
paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75384 du 17 juin 1975, il est accordé à Monsieur Najib
Ben Mefteh, directeur régional de la direction régionale
du ministère de la justice à Sfax, le droit de signature de
tous les documents se rapportant à ses fonctions à
l'exception des actes à caractère réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 3 mars 2012.
Le ministre de la justice
Noureddine Bhiri
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali
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Arrêté du ministre de la justice du 3 mars
2012, portant délégation de signature.

Arrêté du ministre de la justice du 3 mars
2012, portant délégation de signature.

Le ministre de la justice,
Vu la loi constituante n° 6-2011 du 16 décembre 2011,
portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007,
Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974,
fixant les attributions du ministère de la justice,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 92-1331 du 20 juillet 1992, fixant
l'organisation et les attributions des directions
régionales du ministère de la justice,
Vu le décret n° 2008-3860 du 12 décembre 2008,
chargeant Monsieur Mohamed Lassaad Thabti,
administrateur conseiller, des fonctions de directeur
régional de la direction régionale du ministère de la
justice à Gabès,

Le ministre de la justice,
Vu la loi constituante n° 6-2011 du 16 décembre 2011,
portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007,
Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974,
fixant les attributions du ministère de la justice,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,

Vu le décret n° 2010-3152 du 1er décembre 2010,
portant organisation du ministère de la justice et des
droits de l'Homme,
Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011,
portant nomination des membres du gouvernement.
Arrête :

Vu le décret n° 92-1331 du 20 juillet 1992, fixant
l'organisation et les attributions des directions
régionales du ministère de la justice,
Vu le décret n° 2010-3152 du 1er décembre 2010,
portant organisation du ministère de la justice et des
droits de l'Homme,
Vu le décret n° 2011-1793 du 13 septembre 2011,
chargeant Monsieur Rajeb Moualhi, administrateur en
chef de greffe de juridiction, des fonctions de
directeur régional de la direction régionale du
ministère de la justice à Tunis,
Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011,
portant nomination des membres du gouvernement.
Arrête :

Article premier - En application des dispositions
du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé
n° 75-384 du 17 juin 1975, il est accordé à Monsieur
Mohamed Lassaad Thabti, directeur régional de la
direction régionale du ministère de la justice à Gabès
le droit de signature de tous les documents se
rapportant à ses fonctions à l'exception des actes à
caractère réglementaire.

Article premier - En application des dispositions
du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé
n° 75-384 du 17 juin 1975, il est accordé à monsieur
Rajeb Moualhi directeur régional de la direction
régionale du ministère de la justice à Tunis, le droit de
signature de tous les documents se rapportant à ses
fonctions à l'exception des actes à caractère
réglementaire.

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

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

Tunis, le 3 mars 2012.

Tunis, le 3 mars 2012.
Le ministre de la justice
Noureddine Bhiri

Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali
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Le ministre de la justice
Noureddine Bhiri
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali
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Arrêté du ministre de la justice du 3 mars
2012, portant délégation de signature.

Arrêté du ministre de la justice du 3 mars
2012, portant délégation de signature.

Le ministre de la justice,
Vu la loi constituante n° 6-2011 du 16 décembre 2011,
portant organisation provisoire des pouvoirs publics,

Le ministre de la justice,
Vu la loi constituante n° 6-2011 du 16 décembre 2011,
portant organisation provisoire des pouvoirs publics,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007,

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° 74-1062 du 28 novembre 1974,
fixant les attributions du ministère de la justice,

Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974,
fixant les attributions du ministère de la justice,

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

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

Vu le décret n° 92-1331 du 20 juillet 1992, fixant
l'organisation et les attributions des directions
régionales du ministère de la justice,

Vu le décret n° 92-1331 du 20 juillet 1992, fixant
l'organisation et les attributions des directions
régionales du ministère de la justice,

Vu le décret n° 2010-3152 du 1er décembre 2010,
portant organisation du ministère de la justice et des
droits de l'Homme,

Vu le décret n° 2010-3152 du 1er décembre 2010,
portant organisation du ministère de la justice et des
droits de l'Homme,

Vu le décret n° 2011-1631 du 5 septembre 2011,
chargeant Monsieur Fakhri Maalel, administrateur
conseiller, des fonctions de directeur régional de la
direction régionale du ministère de la justice à Sousse,

Vu le décret n° 2011-1632 du 5 septembre 2011,
chargeant Monsieur Ali Kouki, administrateur
conseiller, des fonctions de directeur régional de la
direction régionale du ministère de la justice à Bizerte,

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011,
portant nomination des membres du gouvernement.

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011,
portant nomination des membres du gouvernement.

Arrête :

Arrête :

Article premier - En application des dispositions
du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé
n° 75-384 du 17 juin 1975, il est accordé à Monsieur
Fakhri Maalel directeur régional de la direction
régionale du ministère de la justice à Sousse, le droit
de signature de tous les documents se rapportant à ses
fonctions à l'exception des actes à caractère
réglementaire.

Article premier - En application des dispositions
du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé
n° 75-384 du 17 juin 1975, il est accordé à Monsieur
Ali Kouki directeur régional de la direction régionale
du ministère de la justice à Bizerte, le droit de
signature de tous les documents se rapportant à ses
fonctions à l'exception des actes à caractère
réglementaire.

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

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 3 mars 2012.

Tunis, le 3 mars 2012.

Le ministre de la justice
Noureddine Bhiri

Le ministre de la justice
Noureddine Bhiri
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali
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Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali
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Arrêté du ministre de la justice du 3 mars
2012, portant délégation de signature.
Le ministre de la justice,
Vu la loi constituante n° 6-2011 du 16 décembre 2011,
portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007,
Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974,
fixant les attributions du ministère de la justice,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 92-1331 du 20 juillet 1992, fixant
l'organisation et les attributions des directions
régionales du ministère de la justice,
Vu le décret n° 2010-2523 du 30 septembre 2010,
chargeant
Monsieur
Mabrouk
El
Harabi,
administrateur conseiller du service social, des
fonctions de directeur régional de la direction.
régionale du ministère de la justice à Médenine,
Vu le décret n° 2010-3152 du 1er décembre 2010,
portant organisation du ministère de la justice et des
droits de l'Homme,
Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011,
portant nomination des membres du gouvernement.
Arrête :
Article premier - En application des dispositions
du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé
n° 75-384 du 17 juin 1975, il est accordé à Monsieur
Mabrouk El Harabi, directeur régional de la direction
régionale du ministère de la justice à Médenine, le
droit de signature de tous les documents se rapportant
à ses fonctions à l'exception des actes à caractère
réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.

Arrêté du ministre de la défense nationale du
1er mars 2012, fixant les modalités
d'organisation du concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade
d'ingénieur en chef du corps commun des
ingénieurs des administrations publiques.
Le ministre de la défense nationale,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu la loi n° 83 - 112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007,
Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le
statut particulier au corps commun des ingénieurs des
administrations publiques, tel qu'il a été complété par
le décret n° 2009-113 du 21 janvier 2009.
Arrête :
Article premier - Le concours interne sur dossiers
pour la promotion au grade d'ingénieur en chef du
corps commun des ingénieurs des administrations
publiques est organisé au ministère de la défense
nationale conformément aux dispositions du présent
arrêté.
Art. 2 - Peuvent participer au concours interne
susvisé, les ingénieurs principaux ayant cinq (5) ans
d'ancienneté au moins dans ce grade à la date de
clôture du registre des candidatures.
Art. 3 - Le concours interne susvisé est ouvert par
arrêté du ministre de la défense nationale. Cet arrêté
fixe :
- le nombre de postes mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date de la réunion du jury du concours.

Tunis, le 3 mars 2012.
Le ministre de la justice
Noureddine Bhiri
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali
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MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Art. 4 - Les candidats au concours interne susvisé
doivent adresser leurs demandes de candidature par la
voie hiérarchique au ministère de la défense nationale,
comprenant les pièces suivantes :
- un curriculum vitae,
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- un dossier comprenant les pièces justificatives
des services accomplis par le candidat au sein de
l'administration,
- un rapport établi par le candidat portant sur ses
activités durant les deux dernières années
(participation aux séminaires, des conférences ...) et
éventuellement une copie des travaux, recherches et
publications.
Ce rapport doit comporter les appréciations du chef
de l'administration à laquelle appartient le candidat.
Art. 5 - La composition du jury du concours
interne susvisé est fixée par arrêté du chef du
gouvernement.
Art. 6 - Le jury du concours interne susvisé
procède à l'évaluation des dossiers présentés
conformément aux dispositions du présent arrêté et
décerne une note à chaque candidat variant de zéro (0)
à vingt (20).
Art. 7 - Le chef de l'administration à laquelle
appartient le candidat fournit un rapport d'activités des
deux dernières années en tenant compte :
- de l'organisation du travail,
- de la qualité du service,
- des actions de formation, d'encadrement et de
recherches,
- des actions réalisées et des résultats obtenus.
Il attribue au candidat une note variant de zéro (0)
à vingt (20).
Art. 8 - La liste des candidats admis définitivement
au concours interne sur dossiers, pour la promotion au
grade d'ingénieur en chef du corps commun des
ingénieurs des administrations publiques, est arrêtée
par le ministre da la défense nationale.
Art. 9 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 1er mars 2012.

Abdelkarim Zébidi
Vu
Le Chef du Gouvernement
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Le ministre de la défense nationale,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007,
Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le
statut particulier du corps commun des ingénieurs des
administrations publiques, tel qu'il a été .complété par
le décret n° 2009-113 du 21 janvier 2009,
Vu l'arrêté du ministre de la défense nationale du
1er mars 2012, fixant les modalités d'organisation du
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d'ingénieur en chef du corps commun des
ingénieurs des administrations publiques.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de la
défense nationale le 26 avril 2012 et jours suivants,
un concours interne sur dossier pour la promotion
au grade d'ingénieur en chef appartenant au corps
commun des ingénieurs des administrations
publiques.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
deux (2) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures au concours susvisé est fixée au 26 mars
2012.
Tunis, le 1er mars 2012.

Le ministre de la défense nationale

Hamadi Jebali

Arrêté du ministre de la défense nationale du
1er mars 2012, portant ouverture d'un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d'ingénieur en chef du
corps
commun
des
ingénieurs
des
administrations publiques.

Le ministre de la défense nationale
Abdelkarim Zébidi
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali
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Arrêté du ministre de la défense nationale du
1er mars 2012, fixant les modalités
d'organisation du concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade
d'analyste en chef du corps des analystes et
techniciens
de
l'informatique
des
administrations publiques.
Le ministre de la défense nationale,

b)- Un dossier comprenant les pièces justificatives
des services accomplis par le candidat au sein de
l'administration,
c)- Un rapport établi par le candidat portant sur ses
activités durant les deux dernières années
(participation aux séminaires, conférences ...) et
éventuellement une copie des travaux, recherches et
publications.

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,

Ce rapport doit-comporter les appréciations du
chef de l'administration à laquelle appartient le
candidat.

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 modifié ou
complété et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007,

Art. 5 - Le concours interne susvisé est supervisé
par un jury dont la composition est fixée par arrêté du
chef du gouvernement

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le
statut particulier du corps des, analystes et techniciens
de l'informatique des administrations publiques, tel
qu'il a été complété par le décret n° 2009-112 du 21
janvier 2009.
Arrête :
Article premier - Le concours interne sur dossiers
pour la promotion au grade d'analyste en chef du
corps des analystes et techniciens de l'informatique
des administrations publiques est organisé au
ministère de la défense nationale conformément aux
dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Peuvent participer au concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade d'analyste en
chef, les analystes centraux justifiant cinq (5) ans
d'ancienneté au moins dans ce grade à la date de
clôture de la liste des candidatures.
Art. 3 - Le concours interne susvisé est ouvert par
arrêté du ministre de la défense nationale. Cet arrêté
fixe :
- le nombre de postes mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date de la réunion du jury du concours.
Art. 4 - Les candidats au concours interne susvisé
doivent adresser leurs demandes de candidature par la
voie hiérarchique au ministère de la défense nationale,
comprenant les pièces suivantes :
a)- Un curriculum vitae,
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Art. 6 - Le jury du concours interne susvisé
procède à l'évaluation des dossiers présentés
conformément aux dispositions du présent arrêté et
décerne une note à chaque candidat variant de zéro (0)
à vingt (20).
Art. 7 - Le chef de l'administration à laquelle
appartient le candidat fournit un rapport d'activités des
deux dernières années en tenant compte :
- de l'organisation du travail,
- de la qualité du service,
- des actions de formation, d'encadrement et de
recherches,
- des actions réalisées et des résultats obtenus.
Il attribue au candidat une note variant de zéro (0)
à vingt (20).
Art. 8 - La liste des candidats admis
définitivement au concours interne sur dossiers pour
la promotion au grade d'analyste en chef est arrêtée
par le ministre de la défense nationale sur
proposition du jury du concours.
Art. 9 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 1er mars 2012.
Le ministre de la défense nationale
Abdelkarim Zébidi
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali
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Arrêté du ministre de la défense nationale du
1er mars 2012, portant ouverture d'un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d'analyste en chef
appartenant au corps des analystes et
techniciens
de
l'informatique
des
administrations publiques.
Le ministre de la défense nationale,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007,
Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le
statut particulier du corps des analystes et techniciens
de l'informatique des administrations publiques, tel
qu'il a été complété par le décret n° 2009-112 du 21
janvier 2009,

Arrêté du ministre de la défense nationale du
1er mars 2012, fixant les modalités
d'organisation du concours interne sur
épreuves pour la promotion au grade
d'analyste du corps des analystes et
techniciens
de
l'informatique
des
administrations publiques.
Le ministre de la défense nationale,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée et
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007,
Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le
statut particulier du corps des analystes et techniciens
de l'informatique des administrations publiques, tel
qu'il a été complété par le décret n° 2009-112 du 21
janvier 2009.
Arrête :

Vu l'arrêté du ministre de la défense nationale du
1er mars 2012, fixant les modalités d'organisation du
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d'analyste en chef du corps des analystes et
techniciens de l'informatique des administrations
publiques.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de la
défense nationale, le 26 avril 2012 et jours suivants,
un concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d'analyste en chef appartenant au corps des
analystes et techniciens de l'informatique des
administrations publiques.

Article premier - Le concours interne sur épreuves
pour la promotion au grade d'analyste du corps des
analystes et techniciens de l'informatique des
administrations publiques est organisé au ministère de
la défense nationale conformément aux dispositions
du présent arrêté.

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

Art. 3 - Le concours interne susvisé est supervisé
par un jury dont la composition est fixée par arrêté du
chef du gouvernement. Ce jury est chargé
principalement de :

Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 26 mars 2012.
Le ministre de la défense nationale
Abdelkarim Zébidi
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- le nombre de postes mis en concours.
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date du déroulement des épreuves.

- proposer la liste des candidats autorisés à
concourir,

Tunis, le 1er mars 2012.

Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

Art. 2 - Le concours susvisé est ouvert par arrêté
du ministre de la défense nationale. Cet arrêté fixe :

- superviser le déroulement des épreuves et leur
correction,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer les candidats susceptibles d'être admis.
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Art. 4 - Peuvent participer au concours interne sur
épreuves pour la promotion au grade d'analyste, les
programmeurs titulaires et justifiant d'au moins cinq
(5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture
de la liste des candidatures.
Art. 5 - Les candidats au concours interne susvisé
doivent adresser leurs demandes de candidature par la
voie hiérarchique comprenant les pièces suivantes :
- une ampliation dûment certifiée conforme à
l'original de l'acte de nomination du candidat dans le
grade actuel,
- une ampliation dûment certifiée conforme à
l'original de l’acte fixant la dernière situation
administrative de l'intéressé,
- un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des
services civils et le cas échéant des services militaires
éventuels accomplis par l'intéressé. Ce relevé doit être
certifié par le chef de l'administration ou son
représentant.
Ces demandes doivent être obligatoirement
enregistrées au bureau d'ordre central du ministère de
la défense nationale.
Art. 6 - Est rejetée, toute candidature enregistrée au
bureau d'ordre susvisé après la date de clôture de la
liste des candidatures.
Art. 7 - La liste des candidats admis à participer au
concours interne susvisé est arrêtée par le ministre de
la défense nationale sur proposition du jury du
concours.
Art. 8 - Le concours interne susvisé comporte deux
épreuves écrites :
a. une épreuve portant sur l'organisation
administrative et financière de la Tunisie,
b. une épreuve technique.
Le programme des deux épreuves est fixé en
annexe ci-jointe.
La durée et les coefficients appliqués à chaque
épreuve sont définis comme suit :
Nature de l'épreuve
Durée
1Epreuve
portant
sur
l'organisation administrative et 2 heures
financière de la Tunisie,
2- Epreuve technique.
3 heures

Coefficient
Un (1)
Trois (3)

Art. 9 - Les deux épreuves sont rédigées
indifféremment en langue arabe ou en langue française
selon le choix du candidat. Néanmoins, les candidats
ayant opté pour la rédaction des deux épreuves écrites en
langue française sont tenus de rédiger au moins une de
ces deux épreuves en langue arabe.
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L'épreuve portant sur l'organisation administrative
et financière de la Tunisie a lieu en quatre (4) pages au
maximum. Ne sont pas prises en considération, les
pages dépassant le nombre maximum précité.
Le jury de concours constatera dans le procèsverbal de ses délibérations l'annulation de l'ensemble
des épreuves de tout candidat qui n'ayant pas respecté
les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent
article.
Art. 10 - Sauf décision contraire de jury, les
candidats ne peuvent disposer, pendant la durée des
deux épreuves, ni de livres, ni de brochures, ni de
notes, ni de tout autre document de quelque nature que
ce soit.
Art. 11 - Nonobstant les poursuites pénales de droit
commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment
constatée, entraîne l'exclusion immédiate du candidat
de la salle d'examen, l'annulation des épreuves qu'il a
subies et l'interdiction de participer pendant cinq (5)
ans à tout concours ou examens administratifs
ultérieurs.
Cette interdiction sera prononcée par arrêté du
ministre de la défense nationale sur proposition du
jury du concours.
Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet
d'un rapport circonstancié du surveillant ou de
l'examinateur qui l'a constatée.
Art. 12 - Les deux épreuves sont soumises à une
double correction.
Il est attribué à chacune des épreuves une note
exprimée en chiffres variant de zéro (0) à vingt (20).
La note définitive est égale à la moyenne arithmétique
de ces deux (2) notes.
En cas où l'écart entre les deux notes attribuées par
les deux correcteurs est supérieur à quatre (4) points,
l'épreuve sera soumise à l'appréciation de deux autres
correcteurs pour une nouvelle correction. La note
définitive est égale à la moyenne arithmétique des
deux dernières notes.
Art. 13 - Toute note inférieure à six (6) sur vingt
(20) est éliminatoire.
Art. 14 - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas
obtenu un total de quarante (40) points au moins dans
les deux épreuves.
En cas où plusieurs candidats ont obtenu le même
nombre de points aux deux épreuves, la priorité est
accordée au plus ancien dans le grade et si cette
ancienneté est la même, la priorité est accordée au
plus âgé.
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Art. 15 - La liste des candidats admis
définitivement au concours susvisé est arrêtée par le
ministre de la défense nationale.
Art. 16 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 1er mars 2012.
Le ministre de la défense nationale
Abdelkarim Zébidi

- conception, répartition du travail, contrôle de
l'exécution,
- salle d'ordinateur,
- relation avec les services utilisateurs,
- contrôle et transmission des résultats.
3- Architecture des ordinateurs :
- les structures métalliques des ordinateurs,
- la mémoire centrale,

Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

- structure et fonctionnement des processeurs.
4- Langage de programmation :
- "Cobol", "fortran", "basic"

ANNEXE
Programme des épreuves du concours
interne pour la promotion au grade d'analyste
au corps des analystes et techniciens de
l’informatique des administrations publiques
au ministère de la défense nationale
I- Epreuve portant sur l'organisation
administrative et financière en Tunisie :
1- Organisation administrative :
- le ministère de la défense nationale: organisation
et attributions,
- le statut général des personnels de l'Etat, des
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratifs,
- le statut particulier au corps des analystes et
techniciens de l'informatique des administrations
publiques.
2- Organisation financière :
- le budget de l'Etat,
- le code de la comptabilité publique,
- l'exécution et le contrôle des dépenses publiques.
II- Epreuve technique :
1L'informatique
dans
l'organisation
administrative :
- introduction des nouvelles technologies dans les
modes de fonctionnement administratif,
- échanges des données informatisées, bureautique
individuelle et partagée,
- contexte multimédia,
- évolution des systèmes d'information.
2- Organisation d'un service informatique :
- les fonctions à assurer (analyse, programmation,
exploitation),
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5- Les systèmes d'exploitation :
- les différents systèmes d'exploitation,
- l'administration des systèmes.
6- Les systèmes de gestion des bases de données
et les outils de développement :
- les différents systèmes de gestion des bases de
données (SGBD),
- évolution des outils de développement.
7- Analyse
d'information.

et

conception

des

systèmes

8- Architecture des systèmes d'information :
- architecture partagée,
- architecture client/serveur,
- informatique de groupe (partage d'application à
distance, conférences vidéothèque à distance,
messagerie),
- internet, intranet, extranet.
9- Les réseaux :
- l'architecture OSI,
- l'architecture des réseaux locaux,
- l'architecture des réseaux haut débit,
- communication entre systèmes hétérogènes,
- l'évolution des équipements réseaux,
- l'administration des réseaux.
10- La sécurité :
- la sécurité des données et le traitement
informatique,
- la sécurité des systèmes informatiques,
- la sécurité des réseaux,
- l'internet et la sécurité (problèmes/solutions).
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Arrêté du ministre de la défense nationale du
1er mars 2012, portant ouverture d'un
concours interne sur épreuves pour la
promotion au grade d'analyste du corps des
analystes et techniciens de l'informatique des
administrations publiques.
Le ministre de la défense nationale,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée et
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007,
Vu le décret n° 365-99 du 15 février 1999, fixant le
statut particulier du corps des analystes et techniciens
de l'informatique des administrations publiques, tel
qu'il a été complété par le décret n° 2009-112 du 21
janvier 2009,
Vu l'arrêté du ministre de la défense nationale du
1 mars 2012, fixant les modalités d'organisation du
concours interne sur épreuves pour la promotion au
grade d'analyste du corps des analystes et techniciens
de l'informatique des administrations publiques.
er

Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de la
défense nationale, le 26 avril 2012 et jours suivants,
un concours interne sur épreuves pour la promotion au
grade d'analyste du corps des analystes et techniciens
de l'informatique des administrations publiques.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
trois (3) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures au concours susvisé est fixée au 26 mars
2012.
Tunis, le 1er mars 2012.

MINISTERE DE L'INTERIEUR

Arrêté du ministre de l'intérieur du 1er mars
2012, portant délégation de signature.
Le ministre de l'intérieur,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011,
portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les
ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,
Vu le décret n° 91-543 du 1er avril 1991, portant
organisation du ministère de l'intérieur ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le
décret n° 2011-1261 du 5 septembre 2011,
Vu le décret n° 2011-3842 du 4 novembre 2011,
chargeant Monsieur Rabii Djebbi, gestionnaire de
documents et d'archives, des fonctions de chef de
section de la planification, au secrétariat général. au
ministère de l'intérieur avec rang et avantages de chef
de service et bénéficie des indemnités et avantages
accordés à ce dernier,
Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011,
portant nomination des membres du gouvernement.
Arrête :
Article premier - Conformément au, paragraphe
deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384
du 17 juin 1975, Monsieur Rabii Djebbi, gestionnaire
de documents et d'archives, chargé des fonctions de
chef de section de la planification, au secrétariat
général au ministère de l'intérieur, est habilité à signer,
par délégation du ministre de l’intérieur, tous les actes
entrant dans le cadre des attributions de la section de
la planification au secrétariat général, à l'exception des
actes à caractère réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du
24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de
la République Tunisienne.
Tunis, le 1er mars 2012.

Le ministre de la défense nationale

Le ministre de l'intérieur
Ali Laraayadh

Abdelkarim Zébidi
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali
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Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali
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Arrêté du ministre de l'intérieur du 1er mars
2012, portant délégation de signature.
Le ministre de l'intérieur,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 91-543 du 1er avril 1991, portant
organisation du ministère de l'intérieur ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le
décret n° 2011-1261 du 5 septembre 2011,
Vu le décret n° 2011-1818 du 9 septembre 2011,
chargeant Mademoiselle Saloua Gabsi, administrateur,
des fonctions de chef de service de l'habillement à la
direction générale des affaires administratives et
financières au ministère de l'intérieur,
Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011,
portant nomination des membres du gouvernement.
Arrête :
Article premier - Conformément au paragraphe
deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384
du 17 juin 1975, Mademoiselle Saloua Gabsi,
administrateur, chargée des fonctions de chef de
service de l'habillement à la direction générale des
affaire administratives et financières au ministère de
l'intérieur, est habilitée à signer, par délégation du
ministre de l’intérieur tous les actes entrant dans le
cadre des attributions du service de l'habillement, à
l'exception des actes à caractère réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du
24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de
la République Tunisienne.
Tunis, le 1er mars 2012.

Arrêté du ministre de l'intérieur du 1er mars
2012, portant délégation de signature.
Le ministre de l'intérieur,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 91-543 du 1er avril 1991, portant
organisation du ministère de l'intérieur, ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le
décret n° 2011-1261 du 5 septembre 2011,
Vu le décret n° 96-1790 du 28 septembre 1996
chargeant Monsieur Ali Ben Rehaïem, administrateur,
des fonctions de chef de service des stages, de la
formation et du recyclage à la direction générale des
affaires administratives et financières au ministère de
l'intérieur,
Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011,
portant nomination des membres du gouvernement.
Arrête :
Article premier - Conformément au paragraphe
deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384
du 17 juin 1975, Monsieur Ali Ben Rehaïem,
administrateur conseiller, chargé des fonctions de chef
de service des stages, de la formation et du recyclage à
la direction générale des affaires administratives et
financières au ministère de l'intérieur, est habilité à
signer, par délégation du ministre de l’intérieur tous
les actes entrant dans le cadre des attributions du
service des stages, de la formation et du recyclage, à
l'exception des actes à caractère réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du
24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de
la République Tunisienne.
Tunis, le 1er mars 2012.

Le ministre de l'intérieur
Ali Laraayadh
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali
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Le ministre de l'intérieur
Ali Laraayadh
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali
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Arrêté du ministre de l'intérieur du 1er mars
2012, portant délégation de signature.
Le ministre de l'intérieur,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011,
portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 91-543 du 1er avril 1991, portant
organisation du ministère de l'intérieur, ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le
décret n° 2011-1261 du 5 septembre 2011,
Vu le décret n° 2001-2030 du 28 août 2001
chargeant Monsieur Mongi Hantous, administrateur,
des fonctions de chef de service de l'ordonnancement
des dépenses des agents de la garde nationale à la
direction générale des affaires administratives et
financières au ministère de l'intérieur,
Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011,
portant nomination des membres du gouvernement.
Arrête :
Article premier - Conformément au paragraphe
deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384
du 17 juin 1975, Monsieur Mongi Hantous,
administrateur, chargé des fonctions de chef de service
de l'ordonnancement des dépenses des agents de la
garde nationale à la direction générale des affaires
administratives et financières au ministère de
l'intérieur, est habilité à signer, par délégations du
ministre de l’intérieur tous les actes entrant dans le
cadre des attributions du service de l'ordonnancement
des dépenses des agents de la garde nationale, à
l'exception des actes à caractère réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du
24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de
la République Tunisienne.
Tunis, le 1er mars 2012.

Arrêté du ministre de l'intérieur du 1er mars
2012, portant délégation de signature.
Le ministre de l'intérieur,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 91-543 du 1er avril 1991, portant
organisation du ministère de l'intérieur, ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le
décret n° 2011-1261 du 5 septembre 2011,
Vu le décret n° 98-1232 du 2 juin 1998, chargeant
Madame Saïda Klibi épouse Mnasri, administrateur,
des fonctions de chef de service des concours et des
examens professionnels à la direction générale des
affaires administratives et financières au ministère de
l'intérieur,
Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011,
portant nomination des membres du gouvernement.
Arrête :
Article premier - Conformément au paragraphe
deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384
du 17 juin 1975, Madame Saïda Klibi épouse Mnasri,
administrateur conseiller, chargée des fonctions de
chef de service des concours et des examens
professionnels à la direction générale des affaires
administratives et financières au ministère de
l'intérieur, est habilité à signer, par délégation du
ministre de l’intérieur tous les actes entrant dans le
cadre des attributions du service des concours et des
examens professionnels, à l'exception des actes à
caractère réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du
24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de
la République Tunisienne.
Tunis, le 1er mars 2012.

Le ministre de l'intérieur
Ali Laraayadh
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali
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Le ministre de l'intérieur
Ali Laraayadh
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali
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Arrêté du ministre de l'intérieur du 1er mars
2012, portant délégation de signature.
Le ministre de l'intérieur,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011,
portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les
ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,
Vu le décret n° 91-543 du 1er avril 1991, portant
organisation du ministère de l'intérieur, ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le
décret n° 2011-1261 du 5 septembre 2011,
Vu le décret n° 2011-1826 du 13 septembre 2011,
chargeant Monsieur Aymen Ayari, conseiller des
services publics, des fonctions de chef de service de
l'ordonnancement des dépenses du matériel, de
l'équipement, des bâtiments, des régies de dépenses et
des dépenses sur les fonds communs à la direction
générale des affaires administratives et financières au
ministère de l'intérieur.
Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011,
portant nomination des membres du gouvernement.
Arrête :
Article premier - Conformément au paragraphe
deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384
du 17 juin 1975, Monsieur Aymen Ayari, conseiller
des services publics, chargé des fonctions de chef de
service de l'ordonnancement des dépenses du matériel,
de l'équipement, des bâtiments, des régies de dépenses
et des dépenses sur les fonds communs, à la direction
générale des affaires administratives et financières au
ministère de l'intérieur, est habilité à signer, par
délégation du ministre de l’intérieur tous les actes
entrant dans le cadre des attributions du service de
l'ordonnancement des dépenses du matériel, de
l'équipement, des bâtiments, des régies de dépenses et
des dépenses sur les fonds communs, à l'exception des
actes à caractère réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du
24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de
la République Tunisienne.
Tunis, le 1er mars 2012.
Le ministre de l'intérieur
Ali Laraayadh
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

N° 19

MINISTERE DES FINANCES

Arrêté du ministre des finances du 3 mars
2012, modifiant l'arrêté du ministre des
finances du 27 février 2001, fixant la liste des
entreprises d’assurance, le mode de calcul
des provisions techniques et les conditions
de leur représentation.
Le ministre des finances,
Vu l'article 59 du code des assurances, tel que
promulgué par la loi n° 92-24 du 9 mars 1992 et les
textes qui l'ont modifié et complété,
Vu la loi n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative
au système comptable des entreprises,
Vu la loi n° 2000-35 du 21 mars 2000, relative à la
dématérialisation des titres,
Vu l'arrêté du ministre des finances du 26 juin
2000, approuvant les normes comptables relatives au
secteur des assurances et de la réassurance,
Vu l'arrêté du ministre des finances du 27 février
2001, fixant la liste, le mode de calcul des provisions
techniques et les conditions de leur représentation, tel
que modifié par les textes subséquents.
Arrête :
Article premier - Il est ajouté à l'article 19 de
l'arrêté du ministre des finances du 27 février 2001
fixant la liste des entreprises d’assurance, le mode de
calcul des provisions techniques et les conditions de
leur représentation, le paragraphe suivant :
« Le comité général des assurances peut, sur la
base d'une demande justifiée de l'entreprise
d'assurance concernée, autoriser la révision des
éléments ou de la méthode de calcul de ces provisions
et ce dans le cas de survenance de sinistres dûs à des
évènements exceptionnels nécessitant cette révision ».
Art. 2 - Les dispositions du présent arrêté sont
applicables aux états financiers relatifs aux exercices
ouverts à partir du 1er janvier 2011.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 3 mars 2012.
Le ministre des finances
Houcine Dimassi
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali
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Arrêté du ministre des finances du 1er mars
2012, portant délégation de signature.
Le ministre des finances,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant
organisation du ministère des finances, ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le
décret n° 2007-1198 du 14 mai 2007 et le décret n°
2011-2856 du 7 octobre 2011,
Vu le décret n° 2008-366 du 11 février 2008,
portant nomination de Madame Emna Sellami épouse
Gharbi, chef de l'unité du contentieux fiscal et de la
conciliation juridictionnelle à la direction générale des
impôts au ministère des finances,
Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011,
portant nomination des membres du gouvernement.
Arrête :
Article premier - Conformément au paragraphe 2
de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17
juin 1975, Madame Emna Sellami épouse Gharbi,
chef de l'unité du contentieux fiscal et de la
conciliation juridictionnelle à la direction générale des
impôts au ministère des finances, est autorisée à signer
par délégation du ministre des finances tous les actes
rentrant dans le cadre de ses attributions à l'exception
des actes à caractère réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du
29 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de
la République Tunisienne.
Tunis, le 1er mars 2012.

Arrêté du ministre des finances du 1er mars
2012, portant délégation de signature.
Le ministre des finances,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant
organisation du ministère des finances, ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le
décret n° 2007-1198 du 14 mai 2007 et le décret n°
2011-2856 du 7 octobre 2011,
Vu le décret n° 2008-370 du 11 février 2008,
portant nomination de Madame Najet Bouattour
épouse Choura, chef de l'unité de la programmation,
de la coordination et de la conciliation administrative
à la direction générale des impôts au ministère des,
finances,
Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011,
portant nomination des membres du gouvernement.
Arrête :
Article premier - conformément au paragraphe 2
de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17
juin 1975, Madame Najet Bouattour épouse Choura,
chef de l'unité de la programmation, de la
coordination et de la conciliation administrative à la
direction générale des impôts au ministère des
finances, est autorisée à signer par délégation du
ministre des finances tous les actes rentrant dans le
cadre de ses attributions à l'exception des actes à
caractère réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du
29 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de
la République Tunisienne.
Tunis, le 1er mars 2012.

Le ministre des finances
Houcine Dimassi
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali
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Le ministre des finances
Houcine Dimassi
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali
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Arrêté du ministre des finances du 1er mars
2012, portant délégation de signature.
Le ministre des finances,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011,
portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés et notamment
son article 44 sexies,
Vu le code des droits et procédures fiscaux et
notamment ses articles 50, 74 et 111,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant
organisation du ministère des finances, ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le
décret n° 2007-1198 du 14 mai 2007 et le décret n°
2011-2856 du 7 octobre 2011,
Vu le décret n° 2007-1996 du 30 juillet 2007,
portant nomination de Monsieur Noureddine Friaa,
chef de l'unité du contrôle national et des enquêtes
fiscales à la direction générale des impôts au ministère
des finances,
Vu le décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008,
portant organisation et attributions des services
extérieurs de la direction générale des impôts au
ministère des finances, tel que modifié par le décret n°
2010-254 du 9 février 2010,
Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011,
portant nomination des membres du gouvernement.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions des
articles 50, 74 et 111 du code des droits et procédures
fiscaux et aux dispositions de l'article 44 sexies du code
de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de
l'impôt sur les sociétés, et en application des dispositions
du décret n° 75-384 du 17 juin 1975, le ministre des
finances délègue à Monsieur Noureddine Friaa, chef de
l'unité du contrôle national et des enquêtes fiscales à la
direction générale des impôts au ministère des finances,
le droit de signature de :
- l'arrêté de taxation d'office prévu par l'article 47
du code des droits et procédures fiscaux,
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- l'acte de mise en mouvement de l'action publique
pour les infractions fiscales pénales mentionnées dans
le code des droits et procédures fiscaux à l'exception
de celles passibles d'une peine corporelle, prévus par
l'article 74 du code des droits et procédures fiscaux,
- la décision de retrait des avantages fiscaux prévue
par l'article 111 du code des droits et procédures
fiscaux,
- la décision de retrait du régime forfaitaire prévue
par l'article 44 sexies du code de l'impôt sur le revenu
des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.
Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du
29 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de
la République Tunisienne.
Tunis, le 1er mars 2012.
Le ministre des finances
Houcine Dimassi
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

MINISTERE DE L'EDUCATION

Arrêté du ministre de l'éducation du 1er mars
2012, portant délégation de signature en
matière disciplinaire.
Le ministre de l'éducation,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, relative à l'organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les
ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,
Vu le décret n° 2009-3779 du 21 décembre 2009,
relatif à l'organisation du ministère de l'éducation et de
la formation, tel qu'il a été modifié et complété par le
décret n° 2011-2858 du 7 octobre 2011,
Vu le décret n° 2010-85 du 20 janvier 2010, portant
rattachement de structures relevant de l'ex-ministère de
l'éducation et de la formation au ministère de la
formation professionnelle et de l'emploi,
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Vu le décret n° 2011-604 du 19 mai 2011,
nommant Monsieur Moez Boubaker, conseiller du
tribunal administratif, chef de cabinet du ministre de
l'éducation,
Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011,
portant nomination des membres du gouvernement.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions de
l'article 51 (nouveau) de la loi n° 83-112 du 12 décembre
1983, sus indiquée, le ministre de l'éducation délègue à
Monsieur Moez Boubaker, conseiller du tribunal
administratif chargé des fonctions de chef de cabinet du
ministre de l'éducation, le droit de signature des rapports
de traduction devant le conseil de discipline et les
décisions disciplinaires à l'exception de la sanction de
révocation.
Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du
24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de
la République Tunisienne.
Tunis, le 1er mars 2012.
Le ministre de l'éducation
Abdellatif Abid
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

Arrêté du ministre de l'éducation du 1er mars
2012, portant délégation de signature.
Le ministre de l'éducation,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, relative à l'organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 2009-3779 du 21 décembre 2009,
relatif à l'organisation du ministère de l'éducation et de
la formation, tel qu'il a été modifié et complété par le
décret n° 2011-2858 du 7 octobre 2011,
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Vu le décret n° 2010-85 du 20 janvier 2010,
portant rattachement de structures relevant de l'exministère de l'éducation et de la formation au
ministère de la formation professionnelle et de
l'emploi,
Vu le décret n° 2011-604 du 19 mai 2011,
nommant Monsieur Moez Boubaker, conseiller du
tribunal administratif, chef de cabinet du Ministre de
l'éducation,
Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011,
portant nomination des membres du gouvernement.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe 1 de l'article premier du décret susvisé
n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Moez Boubaker,
conseiller du tribunal administratif chargé des
fonctions de chef de cabinet du ministre de
l'éducation, est habilité à signer par délégation du
ministre. de l'éducation tous les actes entrant dans le
cadre de ses attributions à l'exception des actes à
caractère réglementaire.
Art. 2 - L'intéressé est autorisé à sous-déléguer sa
signature aux fonctionnaires des catégories « A » et
« B » soumis à son autorité conformément aux
conditions fixées par l'article 2 du décret susvisé n°
75-384 du 17 juin 1975.
Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du
24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de
la République Tunisienne.
Tunis, le 1er mars 2012.
Le ministre de l'éducation
Abdellatif Abid
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

Arrêté du ministre de l'éducation du 1er mars
2012, portant délégation de signature.
Le ministre de l'éducation,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, relative à l'organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007,
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Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 2009-3779 du 21 décembre 2009,
relatif à l'organisation du ministère de l'éducation et de
la formation, tel qu'il a été modifié et complété par le
décret n° 2011-2858 du 7 octobre 2011,
Vu le décret n° 2010-85 du 20 janvier 2010,
portant rattachement de structures relevant de l'exministère de l'éducation et de la formation au
ministère de la formation professionnelle et de
l'emploi,
Vu le décret n° 2011-494 du 7 mai 2011, chargeant
Madame Radhia Rekik épouse Tayaa, administrateur
conseiller, des fonctions de secrétaire général du
ministère de l'éducation,
Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre
2011, portant nomination des membres du
gouvernement.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe 1 de l'article premier du décret susvisé
n° 75-384 du 17 juin 1975, Madame Radhia Rekik
épouse Tayaa, administrateur conseiller chargée des
fonctions de secrétaire général du ministère de
l'éducation, est habilitée à signer par délégation du
ministre de l'éducation tous les actes entrant dans le
cadre de ses attributions à l'exception des actes à
caractère réglementaire.
Art. 2 - L'intéressée est autorisée à sous-déléguer
sa signature aux fonctionnaires des catégories « A » et
« B » soumis à son autorité conformément aux
conditions fixées par l'article 2 du décret susvisé n°
75-384 du 17 juin 1975.
Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du
24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de
la République Tunisienne.
Tunis, le 1er mars 2012.
Le ministre de l'éducation
Abdellatif Abid
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

N° 19

Arrêté du ministre de l'éducation du 1er mars
2012, portant délégation de signature.
Le ministre de l'éducation,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, relative à l'organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les
ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,
Vu le décret n° 2009-3779 du 21 décembre 2009,
relatif à l'organisation du ministère de l'éducation et de
la formation, tel qu'il a été modifié et complété par le
décret n° 2011-2858 du 7 octobre 2011,
Vu le décret n° 2010-85 du 20 janvier 2010, portant
rattachement de structures relevant de l'ex-ministère de
l'éducation et de la formation au ministère de la
formation professionnelle et de l'emploi,
Vu le décret n° 2010-401 du 9 mars 2010,
chargeant
Monsieur
Abderraouf
Ksontini,
administrateur conseiller, des fonctions de directeur
général des affaires juridiques et du contentieux au
ministère de l'éducation,
Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011,
portant nomination des membres du gouvernement.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé
n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Abderraouf
Ksontini, administrateur conseiller chargé des
fonctions de directeur général des affaires juridiques
et du contentieux au ministère de l'éducation, est
habilité à signer par délégation du ministre de
l'éducation tous les actes entrant dans le cadre de ses
attributions à l'exception des actes à caractère
réglementaire.
Art. 2 - L'intéressé est autorisé à sous-déléguer sa
signature aux fonctionnaires des catégories « A » et
« B » soumis à son autorité conformément aux
conditions fixées par l'article 2 du décret susvisé n°
75-384 du 17 juin 1975.
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Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du
24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de
la République Tunisienne.
Tunis, le 1er mars 2012.
Le ministre de l'éducation
Abdellatif Abid
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

Arrêté du ministre de l'éducation du 1er mars
2012, portant délégation de signature.
Le ministre de l'éducation,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, relative à l'organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 2009-3779 du 21 décembre 2009,
relatif à l'organisation du ministère de l'éducation et de
la formation, tel qu'il a été modifié et complété par le
décret n° 2011-2858 du 7 octobre 2011,
Vu le décret n° 2010-85 du 20 janvier 2010,
portant rattachement de structures relevant de l'exministère de l'éducation et de la formation au
ministère de la formation professionnelle et de
l'emploi,
Vu le décret n° 2011-4104 du 18 novembre 2011,
chargeant Monsieur H'mida Hedfi professeur
principal de l'enseignement secondaire, des
fonctions de directeur général du cycle préparatoire
et de l'enseignement secondaire au ministère de
l'éducation,
Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011,
portant nomination des membres du gouvernement,
Vu l'arrêté relatif à la nomination de Monsieur
H'mida Hedfi dans le grade de professeur principal
hors classe de l'enseignement.
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Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé
n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur H'mida Hedfi,
professeur principal hors classe de l'enseignement,
chargé des fonctions de directeur général du cycle
préparatoire et de l'enseignement secondaire au
ministère de l'éducation, est habilité à signer par
délégation du ministre de l'éducation tous les actes
entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception
des actes à caractère réglementaire.
Art. 2 - L'intéressé est autorisé à sous-déléguer sa
signature aux fonctionnaires des catégories « A » et
« B » soumis à son autorité conformément aux
conditions fixées par l'article 2 du décret susvisé n°
75-384 du 17 juin 1975.
Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du
24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de
la République Tunisienne.
Tunis, le 1er mars 2012.
Le ministre de l'éducation
Abdellatif Abid
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

Arrêté du ministre de l'éducation du 1er mars
2012, portant délégation de signature.
Le ministre de l'éducation,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, relative à l'organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les
ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,
Vu le décret n° 2009-3779 du 21 décembre 2009,
relatif à l'organisation du ministère de l'éducation et de
la formation, tel qu'il a été modifié et complété par le
décret n° 2011-2858 du 7 octobre 2011,
Vu le décret n° 2010-85 du 20 janvier 2010, portant
rattachement de structures relevant de l'ex-ministère de
l'éducation et de la formation au ministère de la
formation professionnelle et de l'emploi,
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Vu le décret n° 2011-2859 du 5 octobre 2011,
chargeant Monsieur Abdelhafidh Abidi, inspecteur
principal des écoles préparatoires et des lycées
secondaires, des fonctions de directeur général des
examens au ministère de l'éducation,
Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011,
portant nomination des membres du gouvernement.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé
n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Abdelhafidh
Abidi, inspecteur principal des écoles préparatoires et
des lycées secondaires, chargé des fonctions de
directeur général des examens au ministère de
l'éducation, est habilité à signer par délégation du
ministre de l'éducation tous les actes entrant dans le
cadre de ses attributions à l'exception des actes à
caractère réglementaire.
Art. 2 - L'intéressé est autorisé à sous-déléguer sa
signature aux fonctionnaires des catégories « A » et
« B » soumis à son autorité conformément aux
conditions fixées par l'article 2 du décret susvisé n°
75-384 du 17 juin 1975.
Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du
24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de
la République Tunisienne.
Tunis, le 1er mars 2012.
Le ministre de l'éducation
Abdellatif Abid
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

Arrêté du ministre de l'éducation du 1er mars
2012, portant délégation de signature.
Le ministre de l'éducation,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, relative à l'organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007,
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Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 2009-3779 du 21 décembre 2009,
relatif à l'organisation du ministère de l'éducation et de
la formation, tel qu'il a été modifié et complété par le
décret n° 2011-2858 du 7 octobre 2011,
Vu le décret n° 2010-85 du 20 janvier 2010,
portant rattachement de structures relevant de l'exministère de l'éducation et de la formation au
ministère de la formation professionnelle et de
l'emploi,
Vu le décret n° 2010-1093 du 17 mai 2010,
chargeant
Monsieur
Belhassen
Thameur,
administrateur conseiller, des fonctions de directeur
général de la coopération internationale au .ministère
de l'éducation,
Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011,
portant nomination des membres du gouvernement.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé
n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Belhassen
Thameur, administrateur conseiller, chargé des
fonctions de directeur général de la coopération
internationale au ministère de l'éducation, est habilité
à signer par délégation du ministre de l'éducation tous
les actes entrant dans le cadre de ses attributions à
l'exception des actes à caractère réglementaire.
Art. 2 - L'intéressé est autorisé à sous-déléguer sa
signature aux fonctionnaires des catégories « A » et
« B » soumis à son autorité conformément aux
conditions fixées par l'article 2 du décret susvisé n°
75-384 du 17 juin 1975.
Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du
24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de
la République Tunisienne.
Tunis, le 1er mars 2012.
Le ministre de l'éducation
Abdellatif Abid
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali
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Arrêté du ministre de l'éducation du 1er mars
2012, portant délégation de signature.
Le ministre de l'éducation,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, relative à l'organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 2009-3779 du 21 décembre 2009,
relatif à l'organisation du ministère de l'éducation et de
la formation, tel qu'il a été modifié et complété par le
décret n° 2011-2858 du 7 octobre 2011,
Vu le décret n° 2010-85 du 20 janvier 2010,
portant rattachement de structures relevant de l'exministère de l'éducation et de la formation au
ministère de la formation professionnelle et de
l'emploi,
Vu le décret n° 2011-1006 du 21 juillet 2011,
chargeant Monsieur Mikael Ben Rabeh, contrôleur en
chef des services publics, des fonctions d'inspecteur
général administratif et financier avec rang et
avantages d'un directeur général d'administration
centrale à l'inspection générale administrative et
financière au ministère de l'éducation,
Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011,
portant nomination des membres du gouvernement.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé
n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Mikael Ben
Rabeh, contrôleur en chef des services publics, chargé
des fonctions d'inspecteur général administratif et
financier avec rang et avantages d'un directeur général
d'administration centrale à l'inspection générale
administrative et financière au ministère de
l'éducation, est habilité de signer par délégation du
ministre de l'éducation, tous les actes entrant dans le
cadre de ses attributions à l'exception des actes à
caractère réglementaire.
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Art. 2 - L'intéressé est autorisé à sous-déléguer sa
signature aux fonctionnaires des catégories « A » et
« B » soumis à son autorité conformément aux
conditions fixées par l'article 2 du décret susvisé n°
75-384 du 17 juin 1975.
Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du
24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de
la République Tunisienne.
Tunis, le 1er mars 2012.
Le ministre de l'éducation
Abdellatif Abid
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

Arrêté du ministre de l'éducation du 1er mars
2012, portant délégation de signature.
Le ministre de l'éducation,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, relative à l'organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 2009-3779 du 21 décembre 2009,
relatif à l'organisation du ministère de l'éducation et de
la formation, tel qu'il a été modifié et complété par le
décret n° 2011-2858 du 7 octobre 2011,
Vu le décret n° 2010-85 du 20 janvier 2010,
portant rattachement de structures relevant de l'exministère de l'éducation et de la formation au
ministère de la formation professionnelle et de
l'emploi,
Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011,
portant nomination des membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du premier ministre en date du 11
novembre 2011, chargeant Monsieur Hédi Saidi,
ingénieur général, des fonctions de directeur général
des études, de la planification et des systèmes
d'information "par intérim" au ministère de
l'éducation.
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Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé
n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Hédi Saidi,
ingénieur général, chargé des fonctions de directeur
général des études, de la planification et des systèmes
d'information "par intérim" au ministère de
l'éducation, est habilité à signer par délégation du
ministre de l'éducation tous les actes entrant dans le
cadre de ses attributions à l'exception des actes à
caractère réglementaire.
Art. 2 - L'intéressé est autorisé à sous-déléguer sa
signature aux fonctionnaires des catégories « A » et
« B » soumis à son autorité conformément aux
conditions fixées par l'article 2 du décret susvisé n°
75-384 du 17 juin 1975.
Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du
24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de
la République Tunisienne.
Tunis, le 1er mars 2012.
Le ministre de l'éducation
Abdellatif Abid
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

Arrêté du ministre de l'éducation du 1er mars
2012, portant délégation de signature.
Le ministre de l'éducation,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, relative à l'organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les
ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,
Vu le décret n° 2009-3779 du 21 décembre 2009,
relatif à l'organisation du ministère de l'éducation et de
la formation, tel qu'il a été modifié et complété par le
décret n° 2011-2858 du 7 octobre 2011,
Vu le décret n° 2010-85 du 20 janvier 2010, portant
rattachement de structures relevant de l'ex-ministère de
l'éducation et de la formation au ministère de la
formation professionnelle et de l'emploi,
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Vu le décret n° 2010-2966 du 15 novembre 2010,
chargeant Monsieur Mohamed Ben Daamer,
inspecteur général de l'éducation, des fonctions de
directeur général de l'inspection générale de la
pédagogie de l'éducation au ministère de l'éducation,
Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011,
portant nomination des membres du gouvernement.
Arrête :
Article premier- Conformément aux dispositions
du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé
n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Mohamed Ben
Daamer, inspecteur général de l'éducation, chargé des
fonctions de directeur général de l'inspection générale
de la pédagogie de l'éducation au ministère de
l'éducation, est habilité à signer par délégation du
ministre de l'éducation tous les actes entrant dans le
cadre de' ses attributions à l'exception des actes à
caractère réglementaire.
Art. 2 - L'intéressé est autorisé à sous-déléguer sa
signature aux fonctionnaires des catégories « A » et
« B » soumis à son autorité conformément aux
conditions fixées par l'article 2 du décret susvisé n°
75-384 du 17 juin 1975.
Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du
24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de
la République Tunisienne.
Tunis, le 1er mars 2012.
Le ministre de l'éducation
Abdellatif Abid
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

Arrêté du ministre de l'éducation du 1er mars
2012, portant délégation de signature.
Le ministre de l'éducation,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, relative à l'organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
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Vu le décret n° 2009-3779 du 21 décembre 2009,
relatif à l'organisation du ministère de l'éducation et de
la formation, tel qu'il a été modifié et complété par le
décret n° 2011-2858 du 7 octobre 2011,
Vu le décret n° 2010-85 du 20 janvier 2010,
portant rattachement de structures relevant de l'exministère de l'éducation et de la formation au
ministère de la formation professionnelle et de
l'emploi,
Vu le décret n° 2010-2369 du 20 septembre 2010,
chargeant Monsieur Mehdi Ezzine, ingénieur en chef,
des fonctions de directeur général de l'informatique et
de l'administration électronique au ministère de
l'éducation,
Vu le décret n° 2010-2400 du 20 septembre 2010,
relatif à la nomination de Monsieur Mehdi Ezzine,
ingénieur en chef au grade d'ingénieur général du
corps commun des ingénieurs des administrations
publiques,
Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011,
portant nomination des membres du gouvernement.
Arrête :
Article premier- Conformément aux dispositions
du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé
n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Mehdi Ezzine,
ingénieur général, chargé des fonctions de directeur
général de l'informatique et de l'administration
électronique au ministère de l'éducation, est habilité à
signer par délégation du ministre de l'éducation tous
les actes entrant dans le cadre de ses attributions à
l'exception des actes à caractère réglementaire.
Art. 2 - L'intéressé est autorisé à sous-déléguer sa
signature aux fonctionnaires des catégories « A » et
« B » soumis à son autorité conformément aux
conditions fixées par l'article 2 du décret susvisé n°
75-384 du 17 juin 1975.
Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du
24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de
la République Tunisienne.
Tunis, le 1er mars 2012.
Le ministre de l'éducation
Abdellatif Abid
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali
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Arrêté du ministre de l'éducation du 1er mars
2012, portant délégation de signature.
Le ministre de l'éducation,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, relative à l'organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 2009-3779 du 21 décembre 2009,
relatif à l'organisation du ministère de l'éducation et de
la formation, tel qu'il a été modifié et complété par le
décret n° 2011-2858 du 7 octobre 2011,
Vu le décret n° 2010-85 du 20 janvier 2010,
portant rattachement de structures relevant de l'exministère de l'éducation et de la formation au
ministère de la formation professionnelle et de
l'emploi,
Vu le décret n° 2011-842 du 30 juin 2011,
chargeant Monsieur Mohamed Ton, professeur
principal hors classe de l'enseignement, des fonctions
de directeur général des bâtiments et de l'équipement
au ministère de l'éducation,
Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011,
portant nomination des membres du gouvernement.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé
n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Mohamed Ton,
professeur principal hors classe de l'enseignement
chargé des fonctions de directeur général des
bâtiments et de l'équipement au ministère de
l'éducation, est habilité à signer par délégation du
ministre de l'éducation tous les actes entrant dans le
cadre de ses attributions à l'exception des actes à
caractère réglementaire.
Art. 2 - L'intéressé est autorisé à sous-déléguer sa
signature aux fonctionnaires des catégories « A » et
« B » soumis à son autorité conformément aux
conditions fixées par l'article 2 du décret susvisé n°
75-384 du 17 juin 1975.
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Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du
24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de
la République Tunisienne.
Tunis, le 1er mars 2012.
Le ministre de l'éducation
Abdellatif Abid
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

Arrêté du ministre de l'éducation du 1er mars
2012, portant délégation de signature.
Le ministre de l'éducation,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, relative à l'organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 2009-3779 du 21 décembre 2009,
relatif à l'organisation du ministère de l'éducation et de
la formation, tel qu'il a été modifié et complété par le
décret n° 2011-2858 du 7 octobre 2011,
Vu le décret n° 2010-85 du 20 janvier 2010,
portant rattachement de structures relevant de l'exministère de l'éducation et de la formation au
ministère de la formation professionnelle et de
l'emploi,
Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011,
portant nomination des membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du premier ministre en date du 13
septembre 2011, chargeant Monsieur Abdelfettah
Idoudi, professeur principal hors classe de
l'enseignement, des fonctions de directeur général des
affaires financières "par intérim" au ministère de
l'éducation.

N° 19

Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé
n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Abdelfettah
Idoudi, professeur principal hors classe de
l'enseignement, chargé des fonctions de directeur
général des affaires financières "par intérim" au
ministère de l'éducation, est habilité à signer par
délégation du ministre de l'éducation tous les actes
entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception
des actes à caractère réglementaire.
Art. 2 - L'intéressé est autorisé à sous-déléguer sa
signature aux fonctionnaires des catégories « A » et
« B » soumis à son autorité conformément aux
conditions fixées par l'article 2 du décret susvisé n°
75-384 du 17 juin 1975.
Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du
24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de
la République Tunisienne.
Tunis, le 1er mars 2012.
Le ministre de l'éducation
Abdellatif Abid
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

Arrêté du ministre de l'éducation du 1er mars
2012, portant délégation de signature.
Le ministre de l'éducation,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, relative à l'organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les
ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,
Vu le décret n° 2009-3779 du 21 décembre 2009,
relatif à l'organisation du ministère de l'éducation et de
la formation, tel qu'il a été modifié et complété par le
décret n° 2011-2858 du 7 octobre 2011,
Vu le décret n° 2010-85 du 20 janvier 2010, portant
rattachement de structures relevant de l'ex-ministère de
l'éducation et de la formation au ministère de la
formation professionnelle et de l'emploi,
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Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011,
portant nomination des membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du Premier ministre en date du 18
novembre 2011, chargeant Monsieur Majid Chaabane,
conseiller principal en information et orientation
scolaire et universitaire, des fonctions de directeur
général du cycle primaire "par intérim" au ministère
de l'éducation,
Vu l'arrêté relatif à la nomination de Monsieur
Majid Chaabane dans le grade de conseiller général en
information et orientation scolaire et universitaire.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé
n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Majid
Chaabane, conseiller général en information et
orientation scolaire et universitaire, chargé des
fonctions de directeur général du cycle primaire "par
intérim" au ministère de l'éducation, est habilité à
signer par délégation du ministre de l'éducation tous
les actes entrant dans le cadre de ses attributions à
l'exception des actes à caractère réglementaire.
Art. 2 - L'intéressé est autorisé à sous-déléguer sa
signature aux fonctionnaires des catégories « A » et
« B » soumis à son autorité conformément aux
conditions fixées par l'article 2 du décret susvisé n°
75-384 du 17 juin 1975.
Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du
24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de
la République Tunisienne.
Tunis, le 1er mars 2012.
Le ministre de l'éducation
Abdellatif Abid
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 2009-3779 du 21 décembre 2009,
relatif à l'organisation du ministère de l'éducation et de
la formation, tel qu'il a été modifié et complété par le
décret n° 2011-2858 du 7 octobre 2011,
Vu le décret n° 2010-85 du 20 janvier 2010,
portant rattachement de structures relevant de l'exministère de l'éducation et de la formation au
ministère de la formation professionnelle et de
l'emploi,
Vu le décret n° 2010-1261 du 28 mai 2010,
chargeant Monsieur Ahmed Sebri, professeur
principal de l'enseignement secondaire, des fonctions
de directeur des concours professionnels à la direction
générale des ressources humaines au ministère de
l'éducation,
Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011,
portant nomination des membres du gouvernement.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé
n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Ahmed Sebri,
professeur principal de l'enseignement secondaire,
chargé des fonctions de directeur des concours
professionnels à la direction générale des ressources
humaines au ministère de l'éducation, est habilité à
signer par délégation du ministre de l'éducation tous
les actes entrant dans le cadre de ses attributions à
l'exception des actes à caractère réglementaire.

Arrêté du ministre de l'éducation du 1er mars
2012, portant délégation de signature.

Art. 2 - L'intéressé est autorisé à sous-déléguer sa
signature aux fonctionnaires des catégories « A » et
« B » soumis à son autorité conformément aux
conditions fixées par l'article 2 du décret susvisé n°
75-384 du 17 juin 1975.

Le ministre de l'éducation,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011,
relative à l'organisation provisoire des pouvoirs publics,

Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du
24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de
la République Tunisienne.

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,
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Tunis, le 1er mars 2012.
Le ministre de l'éducation
Abdellatif Abid
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali
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Arrêté du ministre de l'éducation du 1er mars
2012, portant délégation de signature.
Le ministre de l'éducation,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, relative à l'organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 2009-3779 du 21 décembre 2009,
relatif à l'organisation du ministère de l'éducation et de
la formation, tel qu'il a été modifié et complété par le
décret n° 2011-2858 du 7 octobre 2011,
Vu le décret n° 2010-85 du 20 janvier 2010,
portant rattachement de structures relevant de l'exministère de l'éducation et de la formation au
ministère de la formation professionnelle et de
l'emploi,
Vu le décret n° 2010-1638 du 30 juin 2010,
chargeant Monsieur Slaheddine Klich, professeur
principal de l'enseignement secondaire, des fonctions
de directeur des affaires administratives à la direction
générale des ressources humaines au ministère de
l'éducation,
Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011,
portant nomination des membres du gouvernement.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé
na 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Slaheddine
Klich, professeur principal de l'enseignement
secondaire, chargé des fonctions de directeur des
affaires administratives à la direction générale des
ressources humaines au ministère de l'éducation, est
habilité à signer par délégation du ministre de
l'éducation tous les actes entrant dans le cadre de ses
attributions à l'exception des actes à caractère
réglementaire.

N° 19

Art. 2 - L'intéressé est autorisé à sous-déléguer sa
signature aux fonctionnaires des catégories « A » et
« B » soumis à son autorité conformément aux
conditions fixées par l'article 2 du décret susvisé n° 75
- 384 du 1 7 juin 1975.
Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du
24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de
la République Tunisienne.
Tunis, le 1er mars 2012.
Le ministre de l'éducation
Abdellatif Abid
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

Arrêté du ministre de l'éducation du 1er mars
2012, portant délégation de signature.
Le ministre de l'éducation,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, relative à l'organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 2009-3779 du 21 décembre 2009,
relatif à l'organisation du ministère de l'éducation et de
la formation, tel qu'il a été modifié et complété par le
décret n° 2011-2858 du 7 octobre 2011,
Vu le décret n° 2010-85 du 20 janvier 2010, portant
rattachement de structures relevant de l'ex-ministère de
l'éducation et de la formation au ministère de la
formation professionnelle et de l'emploi,
Vu le décret n° 2010-1337 du 3 juin 2010,
chargeant Mademoiselle Samia Kammoun, conseiller
des services publics, des fonctions de directeur de
l'organisation, de la documentation et des archives au
ministère de l'éducation,
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Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre
2011, portant nomination des membres du
gouvernement.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions du
paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75384 du 17 juin 1975, Mademoiselle Samia Kammoun,
conseiller des services publics, chargée des fonctions de
directeur de l'organisation, de la documentation et des
archives au ministère de l'éducation, est habilitée à signer
par délégation du ministre de l'éducation tous les actes
entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des
actes à caractère réglementaire.
Art. 2 - L'intéressée est autorisée à sous-déléguer
sa signature aux fonctionnaires des catégories « A » et
« B » soumis à son autorité conformément aux
conditions fixées par l'article 2 du décret susvisé n°
75-384 du 17 juin 1975.
Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du
24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de
la République Tunisienne.
Tunis, le 1er mars 2012.
Le ministre de l'éducation
Abdellatif Abid
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

Arrêté du ministre de l'éducation du 1er mars
2012, portant délégation de signature.
Le ministre de l'éducation,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, relative à l'organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
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Vu le décret n° 2009-3779 du 21 décembre 2009,
relatif à l'organisation du ministère de l'éducation et de
la formation, tel qu'il a été modifié et complété par le
décret n° 2011-2858 du 7 octobre 2011,
Vu le décret n° 2010-85 du 20 janvier 2010,
portant rattachement de structures relevant de l'exministère de l'éducation et de la formation au
ministère de la formation professionnelle et de
l'emploi,
Vu le décret n° 2011-72 du 6 janvier 2011,
chargeant Monsieur Mohsen Ben Hamadi,
professeur principal de l'enseignement secondaire,
des fonctions de directeur des dépenses à la
direction générale des affaires financières au
ministère de l'éducation,
Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011,
portant nomination des membres du gouvernement.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe 2 de l'article premier du décret
susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur
Mohsen Ben Hamadi, professeur principal de
l'enseignement secondaire, chargé des fonctions de
directeur des dépenses à la direction générale des
affaires financières au ministère de l'éducation, est
habilité à signer par délégation du ministre de
l'éducation tous les actes entrant dans le cadre de
ses attributions à l'exception des actes à caractère
réglementaire.
Art. 2 - L'intéressé est autorisé à sous-déléguer sa
signature aux fonctionnaires des catégories « A » et
« B » soumis à son autorité conformément aux
conditions fixées par l'article 2 du décret susvisé n°
75-384 du 17 juin 1975.
Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du
24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de
la République Tunisienne.
Tunis, le 1er mars 2012.
Le ministre de l'éducation
Abdellatif Abid
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali
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Arrêté du ministre de l'éducation du 1er mars
2012, portant délégation de signature.
Le ministre de l'éducation,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, relative à l'organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 2009-3779 du 21 décembre 2009,
relatif à l'organisation du ministère de l'éducation et de
la formation, tel qu'il a été modifié et complété par le
décret n° 2011-2858 du 7 octobre 2011,
Vu le décret n° 2010-85 du 20 janvier 2010,
portant rattachement de structures relevant de l'exministère de l'éducation et de la formation au
ministère de la formation professionnelle et de
l'emploi,
Vu le décret n° 2011-130 du 13 janvier 2011,
chargeant Monsieur Kamel Ayari, professeur principal
de l'enseignement secondaire, des fonctions de sousdirecteur de la tutelle financière des établissements de
l'éducation à la direction du budget à la direction
générale des affaires financières au ministère de
l'éducation,
Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011,
portant nomination des membres du gouvernement.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé
n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Kamel Ayari,
professeur principal de l'enseignement secondaire,
chargé des fonctions de sous-directeur de la tutelle
financière des établissements de l'éducation à la
direction du budget à la direction générale des affaires
financières au ministère de l'éducation, est habilité à
signer par délégation du ministre de l'éducation tous
les actes entrant dans le cadre de ses attributions à
l'exception des actes à caractère réglementaire.
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Art. 2 - L'intéressé est autorisé à sous-déléguer sa
signature aux fonctionnaires des catégories « A » et
« B » soumis à son autorité conformément aux
conditions fixées par l'article 2 du décret susvisé n°
75-384 du 17 juin 1975.
Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du
24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de
la République Tunisienne.
Tunis, le 1er mars 2012.
Le ministre de l'éducation
Abdellatif Abid
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

MINISTERE DE LA CULTURE

Arrêté du ministre de la culture du 1er mars
2012, portant annulation du concours interne
sur épreuves pour la promotion au grade de
conseiller culturel.
Le ministre de la culture,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20
décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,
Vu le décret n° 99-1443 du 21 juin 1999, fixant le
statut particulier aux personnels du ministère de la culture,
Vu l'arrêté du ministre de la culture du 8 octobre
1999, fixant les modalités d'organisation du concours
interne sur épreuves pour la promotion au grade de
conseiller culturel,
Vu l'arrêté du ministre de la culture du 29 juillet
2011, portant ouverture du concours interne sur épreuves
pour la promotion au grade de conseiller culturel.
Arrête :
Article unique - Le concours interne sur épreuves
pour la promotion au grade de conseiller culturel ouvert
par l'arrêté du 29 juillet 2011 susvisé est annulé.
Tunis, le 1er mars 2012.
Le ministre de la culture
Mehdi Mabrouk
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali
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MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique du 1er mars 2012,
portant délégation de signature.
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique,
vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant l'organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n°2011-89 du 23
septembre 2011,
Vu le décret n°75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 2008-2716 du 4 août 2008, portant
organisation des universités et des établissements
d'enseignement supérieur et de recherche et les règles
de leur fonctionnement, tel que modifié par le décret
n° 2011-683 du 9 juin 2011,
Vu le décret n° 2011-4796 du 24 décembre 2011,
portant nomination des membres du gouvernement,
Vu le décret n° 2012-33 du 25 janvier 2012,
chargeant Monsieur Wahid Gdoura, professeur de
l’enseignement supérieur, des fonctions de directeur
général de l’enseignement supérieur, à compter du 12
janvier 2012.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé
n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Wahid Gdoura,
professeur de l'enseignement supérieur, chargé des
fonctions de directeur général de l'enseignement
supérieur, est autorisé à signer par délégation du
ministre de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique tous les actes entrant dans le
cadre de ses attributions à l'exception des actes à
caractère réglementaire.

Page 500

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du
12 janvier 2012 et sera publie au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 1er mars 2012.
Le ministre de l'enseignement supérieur et de
la recherche scientifique
Moncef Ben Salem
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

MINISTERE DE L’INDUSTRIE
ET DU COMMERCE

NOMINATIONS
Par arrêté du ministre de l’industrie et du
commerce du 2 mars 2012.
Monsieur Mohamed Bou Hlal est nommé
administrateur représentant le ministère des domaines
de l'Etat et des affaires foncières au conseil
d'administration de la société tunisienne du gazoduc
transtunisien, et ce, en remplacement de Monsieur
Mustapha Bou Afif.
Par arrêté du ministre de l’industrie et du
commerce du 6 mars 2012.
Madame Neila Ben Khlifa, est nommée
administrateur représentant le ministère de la
planification et de la coopération internationale au
conseil d'administration de la société tunisienne de
l'électricité et du gaz, et ce, en remplacement de
Monsieur Slim Belkahia.
Par arrêté du ministre de l’industrie et du
commerce du 6 mars 2012.
Monsieur Abdellatif Ghdira est nommé membre
représentant le ministère de l'agriculture au conseil
d'établissement de l'agence de promotion de l'industrie
et de l'innovation, et ce, en remplacement de Monsieur
Mohamed Chokri Ayachi.
Par arrêté du ministre de l’industrie et du
commerce du 6 mars 2012.
Monsieur Mohamed Kharrat est nommé membre
représentant le ministère des finances au conseil
d'établissement du conseil national d'accréditation, et ce,
en remplacement de Monsieur Mohamed Taieb Saad.
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MINISTERE DE L'AGRICULTURE

Arrêté du ministre de l'agriculture du 3 mars
2012, modifiant l'arrêté du 24 octobre 2005
relatif
aux
prestations
administratives
rendues par les services du ministère de
l'agriculture et des ressources hydrauliques,
les établissements et les entreprises publics
sous tutelle et aux conditions de leur octroi.
Le ministre de l'agriculture,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu le décret n° 93-1880 du 13 septembre 1993,
relatif au système d'information et de communication
administrative,
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,
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont
le dernier en date le décret n° 2011-1560 du 5
septembre 2011,
Vu le décret n° 2004-2631 du 9 novembre 2004,
fixant la liste des attestations administratives pouvant
être délivrées aux usagers par les services du ministère
de l'agriculture de l'environnement et des ressources
hydrauliques, les établissements et les entreprises
publics sous tutelle,
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Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011,
portant nomination de membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et des
ressources hydrauliques du 24 octobre 2005, relatif
aux prestations administratives rendues par les
services du ministère de l'agriculture et des
ressources hydrauliques, les établissements et les
entreprises publics sous tutelle et aux conditions
de leur octroi, ensemble les textes qui l'ont modifié
ou complété dont le dernier en date du 10
septembre 2011.
Arrête :
Article premier - Est modifiée la prestation
administrative indiquée à l'annexe n° 3.11 de l'arrêté
du 24 octobre 2005 susvisé conformément aux
conditions et procédures indiquées à l'annexe n° 3.11
(nouveau).
Art. 2 - Les directeurs généraux et les directeurs
des services centraux du ministère de l'agriculture, et
les chefs d'entreprises et des établissements publics
sous tutelle sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne.
Tunis, le 3 mars 2012.
Le ministre de l'agriculture
Mohamed Ben Salem
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali
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Annexe n° 3-11 (nouveau)

Ministère l’Agriculture

SYSTEME D’INFORMATION
ET DE COMMUNICATION ADMINISTRATIVE

SICAD
GUIDE DU CITOYEN
Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen
Référence : Arrêté du Ministre de ………………………...…………………. du …………………………………………………., tel que
modifié par l’arrêté en date ……………………………………………………………..
(JORT n° ……………..………….du …………….…………………….)
Organisme : Ministère de l'Agriculture.
Domaine de la prestation : Les services vétérinaires.
Objet de la prestation : Certificat de validité d'un véhicule de transport des viandes ou des produits de la mer ou des produits de volaille
ou des animaux concernés par l’identification.

Conditions d’obtention
La propriété d'un véhicule de transport conforme aux conditions sanitaires exigées pour le transport :
* Des viandes (conformément aux dispositions du cahier des charges fixant les équipements et les conditions sanitaires qui doivent être
fournis dans les moyens de transport des viandes et des abats).
* Ou des produits de la mer : produits de la pêche ou coquillages
* Ou des produits de volaille
* Ou des animaux concernés par l'identification (conformément aux conditions indiqués par l'arrêté du ministre de l'agriculture et des
ressources hydrauliques du 11 janvier 2007)

Pièces à fournir
- une demande sur un papier ordinaire au nom du commissaire régional au développement agricole concerné
- une copie de la carte d'identité nationale du propriétaire du véhicule de transport
- une copie de la carte grise du véhicule de transport

Etapes de la prestation

Intervenants

Délais

Le demandeur

- Dépôt du dossier

- Vérification de la conformité du véhicule L'arrondissement de la production animale
7 jours à partir de la date de dépôt du dossier

aux conditions sanitaires exigées
- Elaboration et signature du certificat

L'arrondissement de la production animale

- Délivrance du certificat

L'arrondissement de la production animale
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Lieu de dépôt du dossier
Service : Le bureau d'ordre du commissariat régional au développement agricole concerné
Adresse : Le siège du commissariat régional au développement agricole concerné

Lieu d’obtention de la prestation
Service : Le bureau d'ordre du commissariat régional au développement agricole concerné
Adresse : Le siège du commissariat régional au développement agricole concerné

Délai d’obtention de la prestation
7 jours à partir de la date de dépôt du dossier

Références législatives et/ou réglementaires
- Loi n° 94-86 du 23 juillet 1994, relative aux circuits de distribution des produits agricoles et de la pêche
- Décret n° 95-1474 du 14 août 1995, portant désignation de l'autorité compétente en matière de contrôle technique à l'importation et à
l'exportation des produits de la pêche et d'agréage des locaux
- Arrêté du ministre de l'agriculture du 28 novembre 1995, fixant les conditions d'entreposage et de transport des produits de pêche
- Arrêté du ministre de l'agriculture du 28 novembre 1995, fixant les conditions sanitaires de conservation, d'entreposage et de transport des
mollusques bivalves vivants
- Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 11 janvier 2007, fixant les conditions techniques et sanitaires pour le
transport des animaux concernés par l'identification
- Arrêté du ministre de l'agriculture des ressources hydrauliques du 29 novembre 2008, portant approbation du cahier des charges fixant les
équipements et les conditions sanitaires qui doivent être fournis dans les moyens de transport des viandes et des abats
- Arrêté du ministre de l'agriculture des ressources hydrauliques et de la pêche du 7 octobre 2010, fixant les conditions techniques et
sanitaires pour le transport des volailles, des petits animaux et de leur produits.
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Arrêté du ministre de l'agriculture du 1er mars
2012, portant délégation de signature.
Le ministre de l'agriculture,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble des textes qui l'ont modifiée et
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007 et le décret n° 2011-89 du 23
septembre 2011,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001,
portant organisation du ministère de l’agriculture,
Vu le décret n° 2011-982 du 15 juillet 2011,
portant nomination de Madame Salwa Kéfi épouse
Khiari, ingénieur en chef, chargée de mission auprès
du cabinet du ministre de l’agriculture et de
l’environnement,
Vu le décret n° 2011-983 du 15 juillet 2011,
chargeant Madame Salwa Kéfi épouse Khiari,
ingénieur en chef, des fonctions de chef de cabinet du
ministre de l’agriculture et de l’environnement,
Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011,
portant nomination de Monsieur Mohamed Ben
Salem, ministre de l’agriculture,
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de
l’environnement du 6 octobre 2011, portant délégation
de signature de Madame Salwa Kéfi épouse Khiari,
ingénieur en chef, chargée de mission pour occuper
l’emploi de chef de cabinet du ministre de
l’agriculture et de l’environnement, et ce, à compter
du 15 juillet 2011.
Arrête :
Article premier – Conformément aux dispositions
du premier paragraphe de l’article premier du décret
susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Madame Salwa
Kéfi épouse Khiari, ingénieur en chef, chargée de
mission pour occuper l’emploi de chef de cabinet du
ministre de l’agriculture, est habilitée à signer par
délégation du ministre de l’agriculture tous les actes
entrant dans le cadre de ses attributions à l’exclusion
des textes à caractère réglementaire.
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Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du
29 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de
la République Tunisienne.
Tunis, le 1er mars 2012.
Le ministre de l'agriculture
Mohamed Ben Salem
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

Arrêté du ministre de l'agriculture du 1er mars
2012, portant délégation de signature.
Le ministre de l'agriculture,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble des textes qui l'ont modifiée et
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007 et le décret n° 2011-89 du 23
septembre 2011,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001,
portant organisation du ministère de l’agriculture,
Vu le décret n° 2011-1074 du 29 juillet 2011,
portant nomination de Monsieur Abdellaziz Belhaj,
conseiller des services publics, chargé de mission
auprès du cabinet du ministre de l’agriculture et de
l’environnement,
Vu le décret n° 2011-1075 du 29 juillet 2011,
chargeant Monsieur Abdellaziz Belhaj, conseiller des
services publics, des fonctions de secrétaire général du
ministère de l’agriculture et de l’environnement,
Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011,
portant nomination de Monsieur Mohamed Ben Salem
ministre de l’agriculture,
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de
l’environnement du 6 octobre 2011, portant délégation
de signature de Monsieur Abdellaziz Belhaj, conseiller
des services publics, chargé de mission pour occuper
l’emploi de secrétaire général du ministère de
l’agriculture et de l’environnement, et ce, à compter
du 29 juillet 2011.
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Arrête :

Arrête :
Article premier – Conformément aux dispositions
du premier paragraphe de l’article premier du décret
susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur
Abdellaziz Belhaj, conseiller des services publics,
chargé de mission pour occuper l’emploi de secrétaire
général du ministère de l’agriculture, est habilité à
signer par délégation du ministre de l’agriculture tous
les actes entrant dans le cadre de ses attributions à
l’exclusion des textes à caractère réglementaire.

Article premier – Conformément aux dispositions
du paragraphe deux de l’article premier du décret
susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Mondher
Khemiri, conseiller des services publics, chargé des
fonctions de directeur général des affaires juridiques et
foncières au ministère de l’agriculture, est habilité à
signer par délégation du ministre de l’agriculture tous
les actes entrant dans le cadre de ses attributions à
l’exclusion des textes à caractère réglementaire.

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du
29 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de
la République Tunisienne.

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du
29 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de
la République Tunisienne.

Tunis, le 1er mars 2012.

Tunis, le 1er mars 2012.
Le ministre de l'agriculture
Mohamed Ben Salem

Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

Le ministre de l'agriculture
Mohamed Ben Salem
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

Arrêté du ministre de l'agriculture du 1er mars
2012, portant délégation de signature.
Le ministre de l'agriculture,

Arrêté du ministre de l'agriculture du 1er mars
2012, portant délégation de signature.

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble des textes qui l'ont modifiée et
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007 et le décret n° 2011-89 du 23
septembre 2011,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,

Vu 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 des textes qui l'ont modifiée et
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007 et le décret n° 2011-89 du 23
septembre 2011,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,

Le ministre de l'agriculture,

Vu le décret n° 2011-1561 du 5 septembre 2011,
chargeant Monsieur Mondher Khemiri, conseiller des
services publics, des fonctions de directeur général
des affaires juridiques et foncières au ministère de
l’agriculture et de l’environnement,

Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001,
portant organisation du ministère de l’agriculture,
Vu le décret n° 2011-4421 du 29 novembre 2011,
chargeant
Monsieur
Noureddine
Khedher,
administrateur conseiller, des fonctions de directeur
des services financiers à la direction générale des
services administratifs et financiers au ministère de
l’agriculture et de l’environnement,

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011,
portant nomination de Monsieur Mohamed Ben
Salem, ministre de l’agriculture.

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011,
portant nomination de Monsieur Mohamed Ben
Salem, ministre de l’agriculture.

Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001,
portant organisation du ministère de l’agriculture,
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Arrête :
Article premier – Conformément aux dispositions
du paragraphe deux de l’article premier du décret
susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur
Noureddine Khedher, administrateur conseiller, chargé
des fonctions de directeur des services financiers à la
direction générale des services administratifs et
financiers au ministère de l’agriculture, est habilité à
signer par délégation du ministre de l’agriculture tous
les actes entrant dans le cadre de ses attributions à
l’exclusion des textes à caractère réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du
29 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de
la République Tunisienne.
Tunis, le 1er mars 2012.
Le ministre de l'agriculture
Mohamed Ben Salem
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

Arrêté du ministre de l'agriculture du 1er mars
2012, portant délégation de signature.
Le ministre de l'agriculture,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011,
portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble des textes qui l'ont modifiée et
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007 et le décret n° 2011-89 du 23
septembre 2011,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001,
portant organisation du ministère de l’agriculture,
Vu le décret n° 2010-2426 du 21 septembre 2010,
chargeant Monsieur Hamadi Ben Fredj, administrateur
conseiller, des fonctions de sous-directeur de
l’ordonnancement à la direction des services financiers
relevant de la direction générale des services
administratifs et financiers au ministère de l’agriculture,
des ressources hydrauliques et de la pêche,
Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011,
portant nomination de Monsieur Mohamed Ben
Salem, ministre de l’agriculture,
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Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de
l’environnement du 26 mars 2011, portant délégation
de signature de Monsieur Hamadi Ben Fredj,
administrateur conseiller, chargé des fonctions de
sous-directeur de l’ordonnancement à la direction des
services financiers relevant de la direction générale
des services administratifs et financiers au ministère
de l’agriculture et de l’environnement, et ce, à partir
du 29 janvier 2011.
Arrête :
Article premier – Conformément aux dispositions
du paragraphe deux de l’article premier du décret
susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Hamadi
Ben Fredj, administrateur conseiller, chargé des
fonctions de sous-directeur de l’ordonnancement à la
direction des services financiers relevant de la
direction générale des services administratifs et
financiers au ministère de l’agriculture, est habilité à
signer par délégation du ministre de l’agriculture tous
les actes entrant dans le cadre de ses attributions à
l’exclusion des textes à caractère réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du
29 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de
la République Tunisienne.
Tunis, le 1er mars 2012.
Le ministre de l'agriculture
Mohamed Ben Salem
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

MINISTERE DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE ET DE L’EMPLOI

Arrêté du ministre de la formation
professionnelle et de l'emploi du 1er mars
2012, portant délégation de signature.
Le ministre de la formation professionnelle et de
l'emploi,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011,
portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, telle qu'elle a été, modifiée par la loi n°
97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17
mars 2003,
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Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les
ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,
Vu le décret n° 2005-2549 du 19 septembre 2005,
portant nomination de Monsieur Béchir Ouled Ahmed,
directeur des affaires financières, du matériel et des
bâtiments à la direction générale des services
communs au ministère de l'emploi et de l'insertion
professionnelle des jeunes.
Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011,
portant nomination des membres du gouvernement.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions du
paragraphe deux de l'article premier du décret susvisé
n° 75-384 du 17 juin 1975 Monsieur Béchir Ouled
Ahmed, directeur des affaires financières du matériel et
des bâtiments à la direction générale des services
communs, est habilité à signer par délégation du ministre
de la formation professionnelle et de l'emploi, tous les
actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception
des textes à caractère réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du
24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de
la République Tunisienne.
Tunis, le 1er mars 2012.
Le ministre de la formation
professionnelle et de l’emploi
Abdelwahab Maatar
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011,
portant nomination des membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du 27 octobre 2007, fixant les modalités
d'organisation du concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d'inspecteur principal de
l'éducation physique et des sports.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de la
jeunesse et des sports, le 30 avril 2012 et jours
suivants, un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d'inspecteur principal de
l'éducation physique et des sports.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
trois (3).
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 30 mars 2012.
Tunis, le 3 mars 2012.
Le ministre de la jeunesse et des sports
Tarak Dhiab

MINISTERE DE LA JEUNESSE
ET DES SPORTS

Arrêté du ministre de la jeunesse et des
sports du 3 mars 2012, portant ouverture d'un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d'inspecteur principal de
l'éducation physique et des sports.
Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011,
portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
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Vu le décret n° 74-950 du 2 novembre 1974,
portant statut particulier des personnels du corps de
l'inspection pédagogique des ministères de la
jeunesse, des sports et de l'éducation physique et des
affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des
personnes âgées, ensemble les textes qui l'ont modifié
ou complété et notamment le décret n° 2007-1701 du
5 juillet 2007,

Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

Arrêté du ministre de la jeunesse et des
sports du 3 mars 2012, portant ouverture d'un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d'inspecteur principal de
la jeunesse et d'enfance.
Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi constituante n° 2011-06 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
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Vu le décret n° 74-950 du 2 novembre 1974,
portant statut particulier des personnels du corps de
l'inspection pédagogique des ministères de la
jeunesse, des sports et de l'éducation physique et des
affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des
personnes âgées, ensemble les textes qui l'ont modifié
ou complété et notamment le décret n° 2007-1701 du
5 juillet 2007,
Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011,
portant nomination des membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du 27 octobre 2007, fixant les modalités
d'organisation du concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d'inspecteur principal de la
jeunesse et d'enfance.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de la
jeunesse et des sports, le 30 avril 2012 et jours
suivants, un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d'inspecteur principal de la
jeunesse et d'enfance.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
un (1).
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 30 mars 2012 .
Tunis, le 3 mars 2012.
Le ministre de la jeunesse et des sports
Tarak Dhiab
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

Le ministre de la jeunesse et des sports
Tarak Dhiab
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

Arrêté du ministre de la jeunesse et des
sports du 3 mars 2012, portant ouverture d'un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de professeur principal
hors classe de la jeunesse et de l'enfance.
Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
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Vu le décret n° 2000-2490 du 31 octobre 2000,
portant création des grades de professeur principal
hors classe de l'éducation physique ou professeur
principal hors classe de la jeunesse et de l'enfance et
de professeur hors classe de l'éducation physique ou
professeur hors classe de la jeunesse et de l'enfance
relevant des ministères de la jeunesse, des sports et de
l'éducation physique, et des affaires de la femme, de la
famille, de l'enfance et des personnes âgées, ensemble
les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment
le décret n° 2006-1441 du 30 mai 2006,
Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011,
portant nomination des membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du 14 septembre 2006, fixant les
modalités d'organisation du concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade de professeur
principal hors classe de la jeunesse et de l'enfance, tel
qu'il a été modifié par l'arrêté du 30 octobre 2007.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de la
jeunesse et des sports le 30 avril 2012 et jours
suivants, un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de professeur principal hors classe
de la jeunesse et de l'enfance, et ce, dans la limite de
quatre (4) postes.
Art. 2 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 30 mars 2012.
Tunis, le 3 mars 2012.

Arrêté du ministre de la jeunesse et des
sports du 3 mars 2012, portant ouverture d'un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de professeur principal
hors classe de l'éducation physique.
Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
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Vu le décret n° 2000-2490 du 31 octobre 2000
portant création des grades de professeur principal
hors classe de l'éducation physique ou professeur
principal hors classe de la jeunesse et de l'enfance et
de professeur hors classe de l'éducation physique ou
professeur hors classe de la jeunesse et de l'enfance
relevant des ministères de la jeunesse, des sports et de
l'éducation physique, et des affaires de la femme, de la
famille, de l'enfance et des personnes âgées, ensemble
les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment
le décret n° 2006-1441 du 30 mai 2006,
Vu le décret n° 20 11-4796 du 29 décembre 2011,
portant nomination des membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du 13 septembre 2006, fixant les
modalités d'organisation du concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade de professeur
principal hors classe de l'éducation physique, tel qu'il
a été modifié par l'arrêté du 30 octobre 2007.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de la
jeunesse et des sports, le 30 avril 2012 et jours
suivants, un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de professeur principal hors classe
de l'éducation physique, et ce, dans la limite de
soixante dix (70) postes.
Art. 2 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 30 mars 2012.
Tunis, le 3 mars 2012.
Le ministre de la jeunesse et des sports
Tarak Dhiab
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

Arrêté du ministre de la jeunesse et des
sports du 3 mars 2012, portant ouverture d'un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de professeur principal
de l'éducation physique.
Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de, l'Etat, des
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont
modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n°
2011-89 du 23 septembre 2011,

N° 19

Vu le décret n° 81-615 du 7 mai 1981 portant
création du grade de professeur principal de
l'éducation physique ou de la jeunesse et de l'enfance
relevant des ministères de la jeunesse, des sports et de
l'éducation physique, et des affaires de la femme, de la
famille, de l'enfance et des personnes âgées, ensemble
les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment
le décret n° 2006 -1440 du 30 mai 2006,
Vu le décret n° 2000-2490 du 31 octobre 2000,
portant création des grades de professeur principal
hors classe de l'éducation physique ou professeur
principal hors classe de la jeunesse et de l'enfance et
de professeur hors classe de l'éducation physique ou
professeur hors classe de la jeunesse et de l'enfance
relevant des ministères de la jeunesse, des sports et de
l'éducation physique et des affaires de la femme, de la
famille, de l'enfance et des personnes âgées, ensemble
les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment
le décret n° 2006-1441 du 30 mai 2006,
Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011,
portant nomination des membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du 14 septembre 2006, fixant les
modalités d'organisation du concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade de professeur
principal de l'éducation physique, tel qu'il a été
modifié par l'arrêté du 30 octobre 2007.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de la
jeunesse et des sports, le 30 avril 2012 et jours suivants,
un concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de professeur principal de l'éducation physique, et
ce, dans la limite de cent (100) postes,
Art. 2 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 30 mars 2012.
Tunis, le 3 mars 2012.
Le ministre de la jeunesse et des sports
Tarak Dhiab
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

Arrêté du ministre de la jeunesse et des
sports du 3 mars 2012, portant ouverture d'un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de professeur principal
de la jeunesse et de l'enfance.
Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011,
portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
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Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 81-615 du 7 mai 1981, portant
création du grade de professeur principal de
l'éducation physique ou de la jeunesse et de l'enfance
relevant des ministères de la jeunesse, des sports et de
l'éducation physique, et des affaires de la femme, de la
famille, de l'enfance et des personnes âgées, ensemble
les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment
le décret n° 2006 -1440 du 30 mai 2006,
Vu le décret n° 2000-2490 du 31 octobre 2000,
portant création des grades de professeur principal
hors classe de l'éducation physique ou professeur
principal hors classe de la jeunesse et de l'enfance et
de professeur hors classe de l'éducation physique bu
professeur hors classe de la jeunesse et de l'enfance
relevant des ministères de la jeunesse, des sports et de
l'éducation physique et des affaires de la femme, de la
famille, de l'enfance et des personnes âgées, ensemble
les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment
le décret n° 2006-1441 du 30 mai 2006,
Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011,
portant nomination des membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du 14 septembre 2006, fixant les
modalités d'organisation du concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade de professeur
principal de la jeunesse et de l'enfance, tel qu'il a été
modifié par l'arrêté du 30 octobre 2007.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de la
jeunesse et des sports, le 30 avril 2012 et jours
suivants, un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de professeur principal de la
jeunesse et de l'enfance, et ce, dans la limite de quinze
(15) postes.
Art. 2 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 30 mars 2012.
Tunis, le 3 mars 2012.
Le ministre de la jeunesse et des sports
Tarak Dhiab
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali
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Arrêté du ministre de la jeunesse et des
sports du 3 mars 2012, portant ouverture d'un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de professeur hors
classe de la jeunesse et de l'enfance.
Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 2000-2490 du 31 octobre 2000,
portant création des grades de professeur principal
hors classe de l'éducation physique ou professeur
principal hors classe de la jeunesse et de l'enfance et
de professeur hors classe de l'éducation physique ou
professeur hors classe de la jeunesse et de l'enfance
relevant des ministères de la jeunesse, des sports et de
l'éducation physique, et des affaires de la femme, de la
famille, de l'enfance et des personnes âgées, ensemble
les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment
le décret n° 2006-1441 du 30 mai 2006,
Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011,
portant nomination des membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du 14 septembre 2006, fixant les
modalités d'organisation du concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade de professeur
hors classe de la jeunesse et de l'enfance, tel qu'il a été
modifié par l'arrêté du 30 octobre 2007.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de la
jeunesse et des sports, le 30 avril 2012 et jours
suivants, un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de professeur hors classe de la
jeunesse et de l'enfance, et ce, dans la limite de vingt
(20) postes.
Art. 2 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 30 mars 2012.
Tunis, le 3 mars 2012.
Le ministre de la jeunesse et des sports
Tarak Dhiab
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali
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Arrêté du ministre de la jeunesse et des
sports du 3 mars 2012, portant ouverture d'un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de professeur hors
classe de l'éducation physique.
Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 2000-2490 du 31 octobre 2000,
portant création des grades de professeur principal
hors classe de l'éducation physique ou professeur
principal hors classe de la jeunesse et de l'enfance et
de professeur hors classe de l'éducation physique ou
professeur hors classe de la jeunesse et de l'enfance
relevant des ministères de la jeunesse, des sports et de
l'éducation physique, et des affaires de la femme, de la
famille, de l'enfance et des personnes âgées, ensemble
les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment
le décret n° 2006-1441 du 30 mai 2006,
Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011,
portant nomination des membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du 14 septembre 2006, fixant les
modalités d'organisation du concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade de professeur
hors classe de l'éducation physique, tel qu'il a été
modifié par l'arrêté du 30 octobre 2007.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de la
jeunesse et des sports, le 30 avril 2012 et jours
suivants, un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de professeur hors classe de
l'éducation physique, et ce, dans la limite de vingt
cinq (25) postes.
Art. 2 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 30 mars 2012.
Tunis, le 3 mars 2012.
Le ministre de la jeunesse et des sports
Tarak Dhiab
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

N° 19

Arrêté du ministre de la jeunesse et des
sports du 3 mars 2012, portant ouverture d'un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de professeur de la
jeunesse et de l'enfance.
Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée, et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 74-952 du 2 novembre 1974,
portant statut particulier des personnels enseignant
relevant des ministères de la jeunesse, des sports et de
l'éducation physique et des affaires de la femme, de la
famille, de l'enfance et des personnes âgées, ensemble
les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment
le décret n° 2006-1439 du 30 mai 2006,
Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011,
portant nomination des membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du 14 septembre 2006, fixant les
modalités d'organisation du concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade de professeur de
la jeunesse et de l'enfance, tel qu'il a été modifié par
l'arrêté du 30 octobre 2007.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de la
jeunesse et des sports, le 30 avril 2012 et jours
suivants, un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de professeur de la jeunesse et de
l'enfance, et ce, dans la limite de vingt (20) postes.
Art. 2 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 30 mars 2012.
Tunis, le 3 mars 2012.
Le ministre de la jeunesse et des sports
Tarak Dhiab
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali
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Arrêté du ministre de la jeunesse et des
sports du 3 mars 2012, portant ouverture d'un
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de professeur de
l'éducation physique.
Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 74-952 du 2 novembre 1974,
portant statut particulier des personnels enseignant
relevant des ministères de la jeunesse, des sports et de
l'éducation physique et des affaires de la femme, de la
famille, de l'enfance et des personnes âgées, ensemble
les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment
le décret n° 2006-1439 du 30 mai 2006,

Arrêté du ministre de la jeunesse et des
sports du 3 mars 2012, portant ouverture d'un
concours interne sur épreuves pour la
promotion au grade de technicien principal
appartenant au corps technique commun des
administrations publiques.
Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le
statut particulier au corps technique commun des
administrations publiques, ensemble les textes qui
l'ont modifié ou complété et notamment le décret n°
2003-2633 du 23 décembre 2003,
Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011,
portant nomination des membres du gouvernement,

Article premier - Est ouvert au ministère de la
jeunesse et des sports, le 30 avril 2012 et jours
suivants, un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de professeur de l'éducation
physique, et ce, dans la limite de cent cinquante (150)
postes.

Vu l'arrêté du ministre de la jeunesse de l'enfance
et des sports du 28 novembre 2000, fixant les
modalités d'organisation du concours interne sur
épreuves pour la promotion au grade de techniciens
principal appartenant au corps technique commun des
administrations publique, tel qui il a été complété par
l'arrêté du 4 décembre 2008.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de la
jeunesse et des sports, le 28 avril 2012 et jours
suivants, un concours interne sur épreuves pour la
promotion au grade de technicien principal
appartenant au corps technique commun des
administrations publiques.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
quatre (4).

Art. 2 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 30 mars 2012.

Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 28 mars 2012 .

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011,
portant nomination des membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du 14 septembre 2006, fixant les
modalités d'organisation du concours interne sur
dossiers pour la promotion au grade de professeur de
l'éducation physique, tel qu'il a été modifié par l'arrêté
du 30 octobre 2007.
Arrête :

Tunis, le 3 mars 2012.

Tunis, le 3 mars 2012.

Le ministre de la jeunesse et des sports
Tarak Dhiab
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali
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Le ministre de la jeunesse et des sports
Tarak Dhiab
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali
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Arrêté du ministre de la jeunesse et des
sports du 3 mars 2012, portant ouverture d'un
concours interne sur épreuves pour la
promotion
au
grade
d'attaché
d'administration
appartenant
au
corps
administratif commun des administrations
publiques.
Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, portant
statut particulier au corps administratif commun des
administrations publiques, ensemble les textes qui
l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret n°
2008-559 du 4 mars 2008,
Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011,
portant nomination des membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du premier ministre du 8 juillet 2008,
fixant les modalités d'organisation du concours interne
sur épreuves pour la promotion au grade d'attaché
d'administration appartenant au corps administratif
commun des administrations publiques.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de la
jeunesse et des sports, le 28 avril 2012 et jours
suivants, un concours interne sur épreuves pour la
promotion au grade d'attaché d'administration
appartenant au corps administratif commun des
administrations publiques.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
vingt sept (27).
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 28 mars 2012.
Tunis, le 3 mars 2012.
Le ministre de la jeunesse et des sports
Tarak Dhiab
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

N° 19

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT

Arrêté du ministre de l'équipement du 1er
mars 2012, portant délégation de signature en
matière disciplinaire.
Le ministre de l'équipement,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant
organisation du ministère de l'équipement et de
l'habitat, tel qu'il a été modifié et complété par le
décret n° 92-249 du 3 février 1992 et le décret n°
2008-121 du 16 janvier 2008,
Vu le décret n° 2002-2126 du 23 septembre 2002,
portant rattachement de structures relevant de l'exministère de l'environnement et de l'aménagement du
territoire au ministère de l'équipement, de l'habitat et
de l'aménagement du territoire,
Vu le décret n° 2008-2457 du 1er juillet 2008,
chargeant Monsieur Mohamed Salah Ghrib, conseiller
des services publics, des fonctions de directeur général
des services communs au ministère de l'équipement, de
l'habitat et de l'aménagement du territoire,
Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011,
portant nomination des membres du gouvernement.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
de l'article 51 (nouveau) de la loi n° 83-112 du 12
décembre 1983 portant statut général des personnels
de l'Etat, des collectivités publiques locales et des
établissements publics à caractère administratif,
Monsieur Mohamed Salah Ghrib, conseiller des
services publics, directeur général des services
communs au ministère de l'équipement, est habilité à
signer par délégation du ministre de l'équipement les
rapports de traduction devant le conseil de discipline
et les décisions des sanctions disciplinaires à
l'exception de la sanction de la révocation.
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Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne et prend effet à
compter du 24 décembre 2011.
Tunis, le 1er mars 2012.
Le ministre de l'équipement
Mohamed Salmane
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

Arrêté du ministre de l'équipement du 1er
mars 2012, portant délégation de signature.
Le ministre de l'équipement,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011,
portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les
ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,
Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant
organisation du ministère de l'équipement et de
l'habitat, tel qu'il a été modifié et complété par le
décret n° 92-249 du 3 février 1992 et le décret n°
2008-121 du 16 janvier 2008,
Vu le décret n° 2002-2126 du 23 septembre 2002,
portant rattachement de structures relevant de l'exministère de l'environnement et de l'aménagement du
territoire au ministère de l'équipement, de l'habitat et
de l'aménagement du territoire,
Vu le décret n° 2011-1766 du 7 septembre 2011,
portant nomination de Monsieur Rached Ben
Romdhane, contrôleur du domaine de l’Etat et des
affaires foncières, chef du cabinet du ministre de
l’équipement,
Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011,
portant nomination des membres du gouvernement.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du premier paragraphe de l'article premier du décret
susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Rached
Ben Romdhane, contrôleur du domaine de l'Etat et des
affaires foncières, chef du cabinet du ministre de
l'équipement, est habilité à signer par délégation du
ministre de l'équipement tous les actes entrant dans le
cadre de ses attributions, à l'exception des actes à
caractère réglementaire.
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Art. 2 - Monsieur Rached Ben Romdhane est
autorisé à sous-déléguer sa signature aux
fonctionnaires des catégories « A » et « B » soumis à
son autorité conformément à l'article 2 du décret
susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne et prend effet à
compter du 24 décembre 2011.
Tunis, le 1er mars 2012.
Le ministre de l'équipement
Mohamed Salmane
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

Arrêté du ministre de l'équipement du 1er
mars 2012, portant délégation de signature.
Le ministre de l'équipement,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les
ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,
Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant
organisation du ministère de l'équipement et de
l'habitat, tel qu'il a été modifié et complété par le
décret n° 92-249 du 3 février 1992 et le décret n°
2008-121 du 16 janvier 2008,
Vu le décret n° 2002-2126 du 23 septembre 2002,
portant rattachement de structures relevant de l'exministère de l'environnement et de l'aménagement du
territoire au ministère de l'équipement, de l'habitat et
de l'aménagement du territoire,
Vu le décret n° 2008-3729 du 2 décembre 2008,
chargeant Monsieur Sahbi Missaoui, ingénieur
général, des fonctions de directeur général des
bâtiments civils au ministère de l'équipement, de
l'habitat et de l'aménagement du territoire,
Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011,
portant nomination des membres du gouvernement.
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Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions du
paragraphe deux de l'article premier du décret susvisé
n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Sahbi Missaoui,
ingénieur général, directeur général des bâtiments civils
au ministère de l'équipement, est habilité à signer par
délégation du ministre de l'équipement tous les actes
entrant dans le cadre de ses attributions, à l'exception
des actes à caractère réglementaire.
Art. 2 - Monsieur Sahbi Missaoui, ingénieur
général, est autorisé à sous-déléguer sa signature aux
fonctionnaires des catégories « A » et « B » soumis à
son autorité conformément à l'article 2 du décret
susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne et prend effet à
compter du 24 décembre 2011.
Tunis, le 1er mars 2012.
Le ministre de l'équipement
Mohamed Salmane
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali
er

Arrêté du ministre de l'équipement du 1
mars 2012, portant délégation de signature.
Le ministre de l'équipement,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les
ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,
Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant
organisation du ministère de l'équipement et de
l'habitat, tel qu'il a été modifié et complété par le
décret n° 92-249 du 3 février 1992 et le décret n°
2008-121 du 16 janvier 2008,
Vu le décret n° 2002-2126 du 23 septembre 2002,
portant rattachement de structures relevant de l'exministère de l'environnement et de l'aménagement du
territoire au ministère de l'équipement, de l'habitat et
de l'aménagement du territoire,
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Vu le décret n° 2011-2883 du 5 octobre 2011,
chargeant Monsieur Ghazi Chérif, ingénieur général,
des fonctions de directeur général des ponts et
chaussées au ministère de l'équipement,
Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011,
portant nomination des membres du gouvernement.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe deux de l'article premier du décret
susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Ghazi
Chérif, ingénieur général, directeur des ponts et
chaussées au ministère de l'équipement, est habilité à
signer par délégation du ministre de l'équipement tous
les actes entrant dans le cadre de ses attributions, à
l'exception des actes à caractère réglementaire.
Art. 2 - Monsieur Ghazi Chérif, ingénieur général,
est autorisé à sous-déléguer sa signature aux
fonctionnaires des catégories « A » et « B » soumis à
son autorité conformément à l'article 2 du décret
susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne et prend effet à
compter du 24 décembre 2011.
Tunis, le 1er mars 2012.
Le ministre de l'équipement
Mohamed Salmane
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

Arrêté du ministre de l'équipement du 1er
mars 2012, portant délégation de signature.
Le ministre de l'équipement,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011,
portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les
ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,
Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant
organisation du ministère de l'équipement et de
l'habitat, tel qu'il a été modifié et complété par le
décret n° 92-249 du 3 février 1992 et le décret n°
2008-121 du 16 janvier 2008,
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Vu le décret n° 2002-2126 du 23 septembre 2002,
portant rattachement de structures relevant de l'exministère de l'environnement et de l'aménagement du
territoire au ministère de l'équipement, de l'habitat et
de l'aménagement du territoire,
Vu le décret n° 2011-3738 du 31 octobre 2011,
chargeant Monsieur Mohamed Riadh Nakouri,
administrateur en chef, des fonctions de directeur
général de la planification, de la coopération et de la
formation des cadres au ministère de l'équipement,
Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011,
portant nomination des membres du gouvernement.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe deux de l'article premier du décret
susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur
Mohamed Riadh Nakouri, administrateur en chef,
directeur général de la planification, de la coopération
et de la formation des cadres au ministère de
l'équipement, est habilité à signer par délégation du
ministre de l'équipement tous les actes entrant dans le
cadre de ses attributions, à l'exception des actes à
caractère réglementaire.
Art. 2 - Monsieur Mohamed Riadh Nakouri est
autorisé à sous-déléguer sa signature aux
fonctionnaires des catégories « A » et « B » soumis à
son autorité conformément à l'article 2 du décret
susvisé n° 75-384 du 117 juin 1975.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne et prend effet à
compter du 24 décembre 2011.
Tunis, le 1er mars 2012.
Le ministre de l'équipement
Mohamed Salmane
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

Arrêté du ministre de l'équipement du 1er
mars 2012, portant délégation de signature.
Le ministre de l'équipement,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011,
portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007,
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Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant
organisation du ministère de l'équipement et de
l'habitat, tel qu'il a été modifié et complété par le
décret n° 92-249 du 3 février 1992 et le décret n°
2008-121 du 16 janvier 2008,
Vu le décret n° 2002-2126 du 23 septembre 2002,
portant rattachement de structures relevant de l'exministère de l'environnement et de l'aménagement du
territoire au ministère de l'équipement, de l'habitat et
de l'aménagement du territoire,
Vu le décret n° 2011-2884 du 5 octobre 2011,
chargeant Monsieur Mondher Kharrat, conseiller des
services publics, des fonctions d'inspecteur général au
ministère de l'équipement,
Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011,
portant nomination des membres du gouvernement.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe deux de l'article premier du décret
susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur
Mondher Kharrat, conseiller des services publics,
inspecteur général au ministère de l'équipement, est
habilité à signer par délégation du ministre de
l'équipement tous les actes entrant dans le cadre de ses
attributions, à l'exception des actes à caractère
réglementaire.
Art. 2 - Monsieur Mondher Kharrat, conseiller des
services publics, est autorisé à sous-déléguer sa
signature aux fonctionnaires des catégories « A » et
« B » soumis à son autorité conformément à l'article 2
du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne et prend effet à
compter du 24 décembre 2011.
Tunis, le 1er mars 2012.
Le ministre de l'équipement
Mohamed Salmane
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali
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Arrêté du ministre de l'équipement du 1er
mars 2012, portant délégation de signature.
Le ministre de l'équipement,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011,
portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les
ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,
Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant
organisation du ministère de l'équipement et de
l'habitat, tel qu'il a été modifié et complété par le
décret n° 92-249 du 3 février 1992 et le décret n°
2008-121 du 16 janvier 2008,
Vu le décret n° 2002-2126 du 23 septembre 2002,
portant rattachement de structures relevant de l'exministère de l'environnement et de l'aménagement du
territoire au ministère de l'équipement, de l'habitat et
de l'aménagement du territoire,
Vu le décret n° 2008-2457 du 1er juillet 2008,
chargeant monsieur Mohamed Salah Ghrib, conseiller
des services publics, des fonctions de directeur général
des services communs au ministère de l'équipement, de
l'habitat et de l'aménagement du territoire,
Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011,
portant nomination des membres du gouvernement.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe deux de l'article premier du décret
susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur
Mohamed Salah Ghrib, conseiller des services
publics, directeur général des services communs au
ministère de l'équipement, est habilité à signer par
délégation du ministre de l'équipement tous les actes
entrant dans le cadre de ses attributions, à l'exception
des actes à caractère réglementaire.
Art. 2 - Monsieur Mohamed Salah Ghrib,
conseiller des services publics, est autorisé à sous
déléguer sa signature aux fonctionnaires des
catégories « A » et « B » soumis à son autorité
conformément à l'article 2 du décret susvisé n° 75-384
du 17 juin 1975.
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Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne et prend effet à
compter du 24 décembre 2011.
Tunis, le 1er mars 2012.
Le ministre de l'équipement
Mohamed Salmane
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

Arrêté du ministre de l'équipement du 1er
mars 2012, portant délégation de signature.
Le ministre de l'équipement,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011,
portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les
ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,
Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant
organisation du ministère de l'équipement et de
l'habitat, tel qu'il a été modifié et complété par le
décret n° 92-249 du 3 février 1992 et le décret n°
2008-121 du 16 janvier 2008,
Vu le décret n° 2002-2126 du 23 septembre 2002,
portant rattachement de structures relevant de l'exministère de l'environnement et de l'aménagement du
territoire au ministère de l'équipement, de l'habitat et
de l'aménagement du territoire,
Vu le décret n° 2011-2946 du 6 octobre 2011,
chargeant Monsieur Fethi Ben Issa, architecte général,
des fonctions de directeur de l'urbanisme au ministère
de l'équipement,
Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011,
portant nomination des membres du gouvernement.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe deux de l'article premier du décret
susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Fethi
Ben Issa, architecte général, directeur de l'urbanisme
au ministère de l'équipement, est habilité à signer par
délégation du ministre de l'équipement tous les actes
entrant dans le cadre de ses attributions, à l'exception
des actes à caractère réglementaire.
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Art. 2 - Monsieur Fethi ben Issa est autorisé à
sous-déléguer sa signature aux fonctionnaires des
catégories « A » et « B » soumis à son autorité
conformément à l'article 2 du décret susvisé n° 75-384
du 17 juin 1975.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne et prend effet à
compter du 24 décembre 2011.
Tunis, le 1er mars 2012.
Le ministre de l'équipement
Mohamed Salmane
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

Arrêté du ministre de l'équipement du 1er
mars 2012, portant délégation de signature.
Le ministre de l'équipement,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011,
portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007,

Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe deux de l'article premier du décret
susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur
Mounir Bakey, administrateur en chef, directeur
général par intérim des affaires foncières, juridiques
et du contentieux au ministère de l'équipement, est
habilité à signer par délégation du ministre de
l'équipement tous les actes entrant dans le cadre de
ses attributions, à l'exception des actes à caractère
réglementaire.
Art. 2 - Monsieur Mounir Bakey, administrateur en
chef, est autorisé à sous-déléguer sa signature aux
fonctionnaires des catégories « A » et « B » soumis à
son autorité conformément à l'article 2 du décret
susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne et prend effet à
compter du 24 décembre 2011.
Tunis, le 1er mars 2012.
Le ministre de l'équipement
Mohamed Salmane
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les
ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,
Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant
organisation du ministère de l'équipement et de
l'habitat, tel qu'il a été modifié et complété par le
décret n° 92-249 du 3 février 1992 et le décret n°
2008-121 du 16 janvier 2008,
Vu le décret n° 2002-2126 du 23 septembre 2002,
portant rattachement de structures relevant de l'exministère de l'environnement et de l'aménagement du
territoire au ministère de l'équipement, de l'habitat et
de l'aménagement du territoire,

NOMINATIONS
Par arrêté du ministre de l’équipement du 6
mars 2012.
Madame
Samia
Gharbia
est
nommée
administrateur représentant le ministère de
l'équipement au conseil d'administration de la société
nationale immobilière de Tunisie, et ce, en
remplacement de Madame Chahida Bouraoui.

Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011,
portant nomination des membres du gouvernement,

Par arrêté du ministre de l’équipement du 6
mars 2012.

Vu l'arrêté du Premier ministre du 25 juin 2011,
chargeant Monsieur Mounir Bakey, administrateur en
chef, des fonctions de directeur général par intérim
des affaires foncières, juridiques et du contentieux au
ministère de l'équipement et de 1'habitat.

Monsieur
Néjib
Snoussi
est
nommé
administrateur représentant le ministère de
l'équipement au conseil d'administration de la société
nationale immobilière de Tunisie, et ce, en
remplacement de Monsieur Hédi Slim.
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NOMINATIONS

MINISTERE DE LA SANTE

Arrêté du ministre de la santé du 3 mars 2012,
complétant l'arrêté du 27 août 2011 fixant la
liste des substituts du lait maternel.
Le ministre de la santé,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011,
portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu la loi n° 83-24 du 4 mars 1983, relative au contrôle
de la qualité, à la commercialisation et à l'information sur
l'utilisation des substituts du lait maternel et produits
apparentés et notamment son article 4,
Vu le décret n° 84-1314 du 3 novembre 1984, fixant
les attributions, la composition et le mode de
fonctionnement de la commission nationale pour la
promotion de l'alimentation du nourrisson et de l'enfant,
Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011,
portant nomination des membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 27 août
2011, fixant la liste des substituts du lait maternel,
Vu l'avis de la commission nationale pour la
promotion de l'alimentation du nourrisson et de
l'enfant émis lors de sa réunion du 13 octobre 2011.
Arrête :
Article premier - Sont ajoutés à la liste des
substituts du lait maternel, mentionnés à l'article
premier de l'arrêté du ministre de la santé publique du
27 août 2011, les substituts suivants :
- Blédilait Croissance,
- Comidagen,
- Comidagen PLUS,
- France BéBé 1,
- France BéBé 2,
- France BéBé 3,
- France Lait 1,
- France Lait 2,
- France Lait 3,
- Modilac Digest,
Art. 2 - Le présent arrêté est publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 3 mars 2012.
Le ministre de la santé
Abdellatif Mekki
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

Par arrêté du ministre de la santé du 2 mars
2012.
Sont nommés membres au conseil d'administration
de l'institut national de neurologie de Tunis, et ce, à
partir du 10 octobre 2011 :
- Madame Najoua Gharbi : Président du comité
médical,
- le professeur Fayçal Hentati : Médecin chef de
service,
- le professeur Mohamed Ben Hammouda :
médecin chef de service,
- le professeur Neziha Khouja : Médecin chef de
service,
- le professeur Sonia Nagi : Représentante des
médecins maîtres de conférences agrégés et des
médecins des hôpitaux exerçant au sein de l'hôpital,
- le docteur Ichraf Kraoua : Représentante des
médecins assistant hospitalo-universitaires exerçant au
sein de l'hôpital,
- Monsieur Habib Jerjir : Représentant du
personnel du corps paramédical exerçant au sein de
l'hôpital.
Par arrêté du ministre de la santé du 2 mars
2012.
Monsieur Mohamed Salah El Triki est nommé
membre représentant le ministère du développement
régional et de la planification au conseil
d'administration de l'hôpital Farhat Hached de Sousse
en remplacement de Madame Faouzia Msandel, et ce,
à partir du 3 décembre 2011.
Par arrêté du ministre de la santé du 2 mars
2012.
Le docteur Hbib El Nouri est nommé membre
représentant des médecins assistants hospitalouniversitaire exerçant au sein de l'institut au conseil
d'administration de l’institut Mohamed Kassab
d'orthopédie de Ksar Said, en remplacement du docteur
Yassine Bou Ali, et ce, à partir du 28 novembre 2011.
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