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décrets et arrêtés
MINISTERE DE L'INTERIEUR

Arrêté du ministre de l'intérieur du 30 avril
2012, portant ouverture d'un concours interne
sur épreuves pour la promotion au grade de
technicien supérieur major de la santé
publique.
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 la loi n° 2003-20 du 17 mars
2003,
Vu le décret n° 2000-1688 du 17 juillet 2000,
fixant le statut particulier du corps commun des
techniciens supérieurs de la santé publique,
Vu l'arrêté du 22 décembre 2009, fixant les
modalités d'organisation du concours interne sur
épreuves pour la promotion au grade de technicien
supérieur major de la santé publique au ministère de
l'intérieur et du développement local et les
collectivités locales (conseils régionaux, communes)
sous tutelle.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de
l'intérieur et à son profit, le 17 juin 2012 et jours
suivants, un concours interne sur épreuves pour la
promotion au grade de technicien supérieur major de
la santé publique.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
dix (10) postes répartis comme suit :
Spécialités
Physiothérapie
Nutrition humaine
Biologie
Gynécologie – obstétrique
Anesthésie réanimation
Prothèse dentaire
Secrétariat médical
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Nombre de postes
1
1
3
1
2
1
1

Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 17 mai 2012.
Tunis, le 30 avril 2012.
Le ministre de l'intérieur
Ali Laraayadh
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

Arrêté du ministre de l'intérieur du 30 avril
2012, portant ouverture d'un concours interne
sur épreuves pour la promotion au grade de
technicien supérieur principal de la santé
publique.
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 la loi n° 2003-20 du 17 mars
2003,
Vu le décret n° 2000-1688 du 17 juillet 2000,
fixant le statut particulier du corps commun des
techniciens supérieurs de la santé publique,
Vu l'arrêté du 13 septembre 2003, fixant les
modalités d'organisation du concours interne sur
épreuves pour la promotion au grade de technicien
supérieur principal de la santé publique au ministère
de l'intérieur et du développement local et les
collectivités locales (conseils régionaux, communes)
sous tutelle, tel qu'il a été modifié et complété par
l'arrêté du 4 août 2004.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de
l'intérieur et à son profit, le 17 juin 2012 et jours
suivants, un concours interne sur épreuves pour la
promotion au grade de technicien supérieur principal
de la santé publique.
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Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
huit (8) postes répartis comme suit :
Spécialités
Physiothérapie
Maintenance biomédicale
Gynécologie - obstétrique
Anesthésie réanimation
Prothèse dentaire
Radiologie

Nombre de postes
1
1
2
2
1
1

Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 17 mai 2012.
Tunis, le 30 avril 2012.
Le ministre de l'intérieur
Ali Laraayadh
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

Arrêté du ministre de l'intérieur du 30 avril
2012, portant ouverture d'un concours interne
sur épreuves pour la promotion au grade
d'analyste central appartenant au corps des
analystes et des techniciens de l'informatique
des administrations publiques.
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 la loi n° 2003-20 du 17 mars
2003,
Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le
statut particulier au corps des analystes et des
techniciens de l'informatique des administrations
publiques, tel qu'il a été complété par le décret n°
2009-112 du 21 janvier 2009,
Vu l'arrêté du 20 avril 2000, fixant les modalités
d'organisation du concours interne sur épreuves pour
la promotion au grade d'analyste central appartenant
au corps des analystes et des techniciens de
l'informatique des administrations publiques au
ministère de l'intérieur et les collectivités locales
(conseils régionaux, communes) sous tutelle.
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Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de
l'intérieur et à son profit, le 17 juin 2012 et jours
suivants, un concours interne sur épreuves pour la
promotion au grade d'analyste central appartenant au
corps des analystes et des techniciens de
l'informatique des administrations publiques.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
deux (2) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 17 mai 2012.
Tunis, le 30 avril 2012.
Le ministre de l'intérieur
Ali Laraayadh
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

Arrêté du ministre de l'intérieur du 30 avril
2012, portant ouverture d'un concours interne
sur épreuves pour la promotion au grade
d'analyste central appartenant au corps des
analystes et des techniciens de l'informatique
des administrations publiques au profit de
quelques municipalités.
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° 75-33 du 14 mai 1975, portant
promulgation de la loi organique des communes, telle
qu'elle a été modifiée et complétée par loi organique
n° 85-43 du 25 avril 1985 et la loi organique n° 91-24
du 30 avril 1991 et la loi organique n° 95-68 du 24
juillet 1995 et la loi organique n° 2006-48 du 17 juillet
2006 et notamment la loi organique n° 200857 du 4
août 2008,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars
2003,
Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le
statut particulier au corps des analystes et des
techniciens de l'informatique des administrations
publiques, tel qu'il a été complété par le décret n°
2009-112 du 21 janvier 2009.
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Vu l'arrêté du 20 avril 2000, fixant les modalités
d'organisation du concours interne sur épreuves pour
la promotion au grade d'analyste central appartenant
au corps des analystes et des techniciens de
l'informatique des administrations publiques au
ministère de l'intérieur et les collectivités locales
(conseils régionaux, communes) sous tutelle.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de
l'intérieur, le 17 juin 2012 et jours suivants, un
concours interne sur épreuves pour la promotion au
grade d'analyste central appartenant au corps des
analystes et des techniciens de l'informatique des
administrations publiques au profit de quelques
municipalités.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
deux (2) postes au profit des municipalités de Siliana,
Jammel, Sfax, El Ain et Tataouine.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 17 mai 2012.
Tunis, le 30 avril 2012.
Le ministre de l'intérieur
Ali Laraayadh
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

Arrêté du ministre de l'intérieur du 30 avril
2012, portant ouverture d'un concours interne
sur épreuves pour la promotion au grade
d'analyste appartenant au corps des
analystes et des techniciens de l'informatique
des administrations publiques.
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 la loi n° 2003-20 du 17 mars
2003.
Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le
statut particulier au corps des analystes et des
techniciens de l'informatique des administrations
publiques, tel qu'il a été complété par le décret n°
2009-112 du 21 janvier 2009.
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Vu l'arrêté du 21 avril 2000, fixant les modalités
d'organisation du concours interne sur épreuves pour
la promotion au grade d'analyste appartenant au corps
des analystes et des techniciens de l'informatique des
administrations publiques au ministère de l'intérieur et
les collectivités locales (conseils régionaux,
communes) sous tutelle.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de
l'intérieur et à son profit, le 17 juin 2012 et jours
suivants, un concours interne sur épreuves pour la
promotion au grade d'analyste appartenant au corps
des analystes et des techniciens de l'informatique des
administrations publiques.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
quatre (4) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 17 mai 2012.
Tunis, le 30 avril 2012.
Le ministre de l'intérieur
Ali Laraayadh
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

Arrêté du ministre de l'intérieur du 30 avril
2012, portant ouverture d'un examen
professionnel pour l'intégration des ouvriers
appartenant aux catégories 5, 6 et 7 dans le
grade d'agent technique appartenant au corps
technique commun des administrations
publiques.
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 la loi n° 200320 du 17 mars 2003,
Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant
les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans
les cadres des fonctionnaires,
Vu le décret n° 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°
2009-114 du 21 janvier 2009,
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Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 28 octobre
1999, fixant les modalités d'organisation de l'examen
professionnel pour l'intégration des ouvriers
appartenant aux catégories 5, 6 et 7 dans le grade
d'agent technique au ministère de l'intérieur et les
collectivités locales (conseils régionaux, communes)
sous tutelle.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de
l'intérieur et à son profit le 17 juin 2012 et jours
suivants un examen professionnel pour l'intégration
des ouvriers appartenant aux catégories 5, 6 et 7 dans
le grade d'agent technique appartenant au corps
technique commun des administrations publiques.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
cinq (5) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 17 mai 2012.
Tunis, le 30 avril 2012.
Le ministre de l'intérieur
Ali Laraayadh
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

Arrêté du ministre de l'intérieur du 30 avril
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 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 la loi n° 2003-20 du 17 mars
2003,
Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le
statut particulier au corps administratif commun des
administrations publiques, ensemble les textes qui
l'ont modifié ou complété et notamment le décret n°
2008-559 du 4 mars 2008,
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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
l'intérieur et à son profit, le 1er juillet 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
cent quarante quatre (144) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 12 mai 2012.
Tunis, le 30 avril 2012.
Le ministre de l'intérieur
Ali Laraayadh
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

Arrêté du ministre de l'intérieur du 30 avril
2012, portant ouverture d'un concours interne
sur épreuves pour la promotion au grade de
secrétaire d'administration appartenant au
corps
administratif
commun
des
administrations publiques.
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 la loi n° 2003-20 du 17 mars
2003,
Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le
statut particulier au corps administratif commun des
administrations publiques, ensemble les textes qui
l'ont modifié ou complété et notamment le décret n°
2008-559 du 4 mars 2008,
Vu l'arrêté du Premier ministre du 30 janvier 1999,
fixant les modalités d'organisation du concours interne
sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire
d'administration appartenant au corps administratif
commun des administrations publiques, tel qu'il a été
modifié par l'arrêté du 18 mars 1999.
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Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de
l'intérieur et à son profit, le 1er juillet 2012 et jours
suivants, un concours interne sur épreuves pour la
promotion au grade de secrétaire d'administration
appartenant au corps administratif commun des
administrations publiques.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
quatre vingt dix (90) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 12 mai 2012.
Tunis, le 30 avril 2012.

Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de
l'intérieur et à son profit, le 17 juin 2012 et jours
suivants, un examen professionnel pour l'intégration
des ouvriers appartenant aux catégories 8 et 9 dans le
grade d'adjoint technique appartenant au corps
technique commun des administrations publiques.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
cinq (5) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 17 mai 2012.
Tunis, le 30 avril 2012.
Le ministre de l'intérieur
Ali Laraayadh

Le ministre de l'intérieur
Ali Laraayadh

Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

Arrêté du ministre de l'intérieur du 30 avril
2012, portant ouverture d'un examen
professionnel pour l'intégration des ouvriers
appartenant aux catégories 8 et 9 dans le
grade d'adjoint technique appartenant au
corps technique commun des administrations
publiques.
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 la loi n° 2003-20 du 17 mars
2003,
Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant
les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans
les cadres des fonctionnaires,
Vu le décret n° 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°
2009-114 du 21 janvier 2009,
Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 30
novembre 1990, fixant le règlement et le programme
de l'examen professionnel pour l'intégration des
ouvriers appartenant aux catégories 8 et 9 dans le
grade d'adjoint technique appartenant au corps
technique commun des administrations publiques, tel
qu'il a été modifié par l'arrêté du 31 décembre 1997.
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Arrêté du ministre de l'intérieur du 30 avril
2012, portant ouverture d'un examen
professionnel pour l'intégration des ouvriers
appartenant aux catégories 8 et 9 dans le
grade
de
secrétaire
d'administration
appartenant au corps administratif commun
des administrations publiques.
Le ministre de l'intérieur,
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° 2003-20 du 17 mars
2003,
Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant
les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans
les cadres des fonctionnaires,
Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le
statut particulier au corps administratif commun des
administrations publiques, ensemble les textes qui
l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret n°
2008-559 du 4 mars 2008,
Vu l'arrêté du premier ministre du 27 septembre
1988, fixant le règlement et le programme de l'examen
professionnel pour l'intégration des ouvriers
appartenant aux catégories 8 et 9 dans le grade de
secrétaire d'administration appartenant au corps
administratif commun des administrations publiques,
tel qu'il a été modifié par l'arrêté du 28 juin 2011.
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Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de
l'intérieur et à son profit, le 1er juillet 2012 et jours
suivants, un examen professionnel pour l'intégration
des ouvriers appartenant aux catégories 8 et 9 dans le
grade de secrétaire d'administration.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
cinq (5) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 12 mai 2012.
Tunis, le 30 avril 2012.
Le ministre de l'intérieur
Ali Laraayadh
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

Arrêté du ministre de l'intérieur du 30 avril
2012, portant ouverture d'un concours interne
sur épreuves pour la promotion au grade de
commis d'administration appartenant au
corps
administratif
commun
des
administrations publiques.
Le ministre de l'intérieur,
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° 2003-20 du 17 mars
2003,
Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le
statut particulier au corps administratif commun des
administrations publiques, ensemble les textes qui
l'ont modifié ou complété et notamment le décret n°
2008-559 du 4 mars 2008,
Vu l'arrêté du Premier ministre du 30 janvier 1999,
fixant les modalités d'organisation du concours interne
sur épreuves pour la promotion au grade de commis
d'administration appartenant au corps administratif
commun des administrations publiques.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de
l'intérieur et à son profit, le 1er juillet 2012 et jours
suivants, un concours interne sur épreuves pour la
promotion au grade de commis d'administration
appartenant au corps administratif commun des
administrations publiques.
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Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
trente six (36) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 12 mai 2012.
Tunis, le 30 avril 2012.
Le ministre de l'intérieur
Ali Laraayadh
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

Arrêté du ministre de l'intérieur du 30 avril
2012, portant ouverture d'un examen
professionnel pour l'intégration des ouvriers
appartenant aux catégories 5, 6 et 7 dans le
grade
de
commis
d'administration
appartenant au corps administratif commun
des administrations publiques.
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 la loi n° 2003-20 du 17 mars
2003,
Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant
les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans
les cadres des fonctionnaires,
Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le
statut particulier au corps administratif commun des
administrations publiques, ensemble les textes qui
l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret n°
2008-559 du 4 mars 2008,
Vu l'arrêté du Premier ministre du 27 septembre
1988, fixant le règlement et le programme de l'examen
professionnel pour l'intégration des ouvriers
appartenant aux catégories 5, 6 et 7 dans le grade de
commis d'administration appartenant au corps
administratif commun des administrations publique,
tel qu'il a été modifié par l'arrêté du 28 juin 2011.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de l'intérieur
et à son profit, le 1er juillet 2012 et jours suivants, un
examen professionnel pour l'intégration des ouvriers
appartenant aux catégories 5, 6 et 7 dans le grade de
commis d'administration appartenant au corps
administratif commun des administrations publiques.
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Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
cinq (5) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 12 mai 2012.
Tunis, le 30 avril 2012.
Le ministre de l'intérieur
Ali Laraayadh
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

Arrêté du ministre de l'intérieur du 30 avril
2012, portant ouverture d'un concours interne
sur épreuves pour la promotion au grade de
programmeur appartenant au corps des
analystes et des techniciens de l'informatique
des administrations publiques.
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 la loi n° 2003-20 du 17 mars
2003,
Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le
statut particulier au corps des analystes et des
techniciens de l'informatique des administrations
publiques tel qu'il a été complété par le décret n°
2009-112 du 21 janvier 2009,
Vu l'arrêté du 21 avril 2000, fixant les modalités
d'organisation du concours interne sur épreuves pour
la promotion au grade de programmeur appartenant au
corps des analystes et des techniciens de
l'informatique des administrations publiques au
ministère de l'intérieur et les collectivités locales
(conseils régionaux, communes) sous tutelle.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de
l'intérieur et à son profit, le 17 juin 2012 et jours
suivants, un concours interne sur épreuves pour la
promotion au grade de programmeur appartenant au
corps des analystes et des techniciens de
l'informatique des administrations publiques.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
douze (12) postes.
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Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 17 mai 2012.
Tunis, le 30 avril 2012.
Le ministre de l'intérieur
Ali Laraayadh
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

Arrêté du ministre de l'intérieur du 30 avril
2012, portant ouverture d'un examen
professionnel pour l'intégration des ouvriers
appartenant aux catégories 3 et 4 dans le
grade d'agent d'accueil appartenant au corps
administratif commun des administrations
publiques.
Le ministre de l'intérieur,
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° 2003-20 du 17 mars
2003,
Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant
les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans
les cadres des fonctionnaires,
Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le
statut particulier au corps administratif commun des
administrations publiques, ensemble les textes qui
l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret n°
2008-559 du 4 mars 2008,
Vu l'arrêté du Premier ministre du 27 septembre
1988, fixant le règlement et le programme de l'examen
professionnel pour l'intégration des ouvriers
appartenant aux catégories 3 et 4 dans le grade d'agent
d'accueil appartenant au corps administratif commun
des administrations publiques.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de
l'intérieur et à son profit, le 1er juillet 2012 et jours
suivants un examen professionnel pour l'intégration
des ouvriers appartenant aux catégories 3 et 4 dans le
grade d'agent d'accueil appartenant au corps
administratif commun des administrations publiques.
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Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
cinq (5) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 12 mai 2012.
Tunis, le 30 avril 2012.
Le ministre de l'intérieur
Ali Laraayadh
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

Vu le décret n° 97-389 du 21 février 1997, portant
organisation et fonctionnement des archives
nationales, tel qu'il a été modifié par le décret n°
2004-1226 du 31 mai 2004,
Vu le décret n° 2001-715 du 19 mars 2001, fixant
l'organigramme de la société tunisienne de banque, tel
que modifiés par le décret n° 2007-894 du 10 avril
2007,

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Liste des commis d’administration à
promouvoir au choix au grade de secrétaire
d’administration au titre de l’année 2009
- Samira Sellami.
Liste des dactylographes à promouvoir au
choix au grade de secrétaire dactylographe
au titre de l’année 2009
- Salouha Mhamdi.

MINISTERE DES FINANCES

Par décret n° 2012-244 du 30 avril 2012.
Monsieur Lotfi Louhibi, contrôleur en chef des
services financiers, est nommé chargé de mission au
cabinet du ministre des finances.
Arrêté du ministre des finances du 30 avril
2012, portant approbation du calendrier des
délais de conservation des documents de la
société tunisienne de banque.
Le ministre des finances,
Vu la loi n° 88-95 du 2 août 1988, relative aux
archives,
Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les
attributions du ministère des finances,
Vu le décret n° 88-1981 du 13 décembre 1988,
fixant les conditions et les procédures de la gestion
des archives courantes et archives intermédiaires, du
tri et élimination des archives, du versement des
archives et de la communication des archives
publiques, tel qu'il a été modifié par le décret n° 982548 du 28 décembre 1998,
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Vu le décret n° 93-1451 du 5 juillet 1993, relatif à
la responsabilité en matière de gestion et de
conservation des documents administratifs,

Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant
désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises et
les établissements publics à caractère non
administratif,
Vu la décision du directeur général des archives
nationales du 31 mars 2011, relative à l'approbation du
calendrier des délais de conservation des documents
de la société tunisienne de banque,
Vu les statuts de la société tunisienne de banque en
date du 18 janvier 1957, tels que modifiés en date des
9 octobre 1957, 28 juin 1959, 26 juin 1960, 28 juin
1964, 5 mai 1973, 20 mai 1978, 17 octobre 1981,
25 janvier 1986, 30 juin 1990, 27 juin 1992 et 3 mai
1997.
Arrête :
Article premier - Est approuvé, le calendrier des
délais de conservation des documents de la société
tunisienne de banque, composé de six cent cinquante
(650) règles de conservation figurant sur deux cent dix
(210) pages.
Art. 2 - Tous les services concernés de la société
tunisienne de banque, sont chargés de l'application du
contenu de ce calendrier.
Art. 3 - Le président-directeur général de la société
tunisienne de banque, est chargé de la mise à jour de
ce calendrier selon les procédures prévues par le
décret n° 98-2548 du 28 décembre 1998 susvisé,
chaque fois qu'il est nécessaire.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 30 avril 2012.
Le ministre des finances
Houcine Dimassi
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali
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Arrêté du ministre des finances du 30 avril
2012, fixant les modalités d'organisation du
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de conservateur en chef
des bibliothèques ou de documentation à la
régie nationale des tabacs et des allumettes
(ministère des finances).
Le ministre des finances,

- 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
(participations aux séminaires, conférences, ...) et
éventuellement une copie des travaux, recherches et
publications.

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

Ce rapport doit comporter les appréciations du
président directeur général de la régie nationale des
tabacs et des allumettes.

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars
2003 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Art. 4 - La composition du jury du concours
interne susvisé est fixée par arrêté du chef du
gouvernement.

Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999,
fixant le statut particulier du corps des personnels des
bibliothèques et de la documentation dans les
administrations publiques.
Arrête :
Article premier - Le concours interne sur dossiers
pour la promotion au grade de conservateur en chef
des bibliothèques ou de documentation à la régie
nationale des tabacs et des allumettes (ministère des
finances) est ouvert aux conservateurs des
bibliothèques ou de documentation, justifiant d'au
moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date
de clôture de la liste des candidatures.
Art. 2 - Le concours interne susvisé est ouvert par
arrêté du ministre des finances.
Cet arrêté fixe :
- le nombre d'emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste d'inscription,
- la date de la réunion du jury du concours.
Art. 3 - Les candidats au concours susvisé doivent
adresser leurs demandes de candidature par la voie
hiérarchique à la régie nationale des tabacs et des
allumettes (ministère des finances) accompagnées des
pièces suivantes :
- un curriculum vitae,
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Art. 5 - 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. 6 - Le directeur général de la régie nationale
des tabacs et des allumettes 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. 7 - La liste des candidats admis au concours
interne sur dossiers pour la promotion au grade de
conservateur des bibliothèques ou de documentation à
la régie nationale des tabacs et des allumettes est
arrêtée définitivement par le ministre des finances.
Art. 8 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 30 avril 2012.
Le ministre des finances
Houcine Dimassi
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali
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Arrêté du ministre des finances du 30 avril
2012, portant ouverture d'un concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade de
conservateur en chef des bibliothèques ou de
documentation à la régie nationale des tabacs
et des allumettes (ministère des finances).
Le ministre des finances,
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° 2003-20 du 17 mars
2003 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,
Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999,
fixant le statut particulier du corps des personnels des
bibliothèques et de la documentation dans les
administrations publiques,
Vu l'arrêté du ministre des finances du 30 avril
2012, fixant les modalités d'organisation du concours
interne sur dossiers pour la promotion au grade de
conservateur en chef des bibliothèques ou de
documentation à la régie nationale des tabacs et des
allumettes (ministère des finances).
Arrête :
Article premier - Est ouvert, à la régie nationale
des tabacs et des allumettes (ministère des finances),
le 14 juin 2012 et jours suivants, un concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade de
conservateur en chef des bibliothèques ou de
documentation.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
un (1).
Art. 3 - La date de clôture de la liste d'inscription
est fixée au 14 mai 2012.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

Arrêté du ministre de l'agriculture du 30 avril
2012, portant ouverture d'un examen
professionnel pour l'intégration des ouvriers
appartenant aux catégories 8 et 9 dans le
grade d'adjoint technique.
Le ministre de l’agriculture,
Vu la loi constituante 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 et le décret-loi n° 2011-89 du 23
septembre 2011,
Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant
les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans
les cadres des fonctionnaires,
Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998,
fixant le statut particulier au corps des ouvriers de
l'Etat, des collectivités locales et des établissements
publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le
statut particulier au corps technique commun des
administrations publiques, tel que complété par le
décret n° 2003-2633 du 23 décembre 2003,
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 22
novembre 2000, fixant les modalités d'organisation de
l'examen professionnel pour l'intégration des ouvriers
appartenant aux catégories 8 et 9 dans le grade
d'adjoint technique, tel que complété par l'arrêté du 17
juillet 2002 et l'arrêté du 2 août 2006.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de
l'agriculture, le 11 juin 2012, et jours suivants, un
examen professionnel pour l'intégration des ouvriers
appartenant aux catégories 8 et 9 dans le grade
d'adjoint technique conformément à l'arrêté du 22
novembre 2000 susvisé.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
quatre (4) postes répartis selon les spécialités suivantes :

Tunis, le 30 avril 2012.
Le ministre des finances
Houcine Dimassi
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali
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Spécialités
Production agricole
Pêche (aquaculture)
Génie rural
Total
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Nombre de postes
à pourvoir
2
1
1
4
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Art. 3 - La liste d'inscription des candidatures sera
close le 11 mai 2012.
Tunis, le 30 avril 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 30 avril
2012, fixant les modalités d'organisation du
concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de psychologue en chef
appartenant au corps des psychologues des
administrations publiques.
Le ministre de la formation professionnelle et de
l'emploi,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars
2003 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,
Vu le décret n° 99-203 du 25 janvier 1999, fixant
le statut particulier du corps des psychologues des
administrations publiques.
Arrête :
Article premier - Le concours interne sur dossiers pour
la promotion au grade de psychologue en chef est organisé
conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Peuvent participer au concours interne sur
dossiers, pour la promotion au grade de psychologue en
chef du corps des psychologues des administrations
publiques, les psychologues principaux titulaires justifiant
d'au moins cinq (5) années d'ancienneté dans ce grade à la
date de clôture de la liste d'inscription des candidatures.
Art. 3 - Le concours interne susvisé est ouvert par
arrêté du ministre de la formation professionnelle et
de l'emploi. Cet arrêté fixe :
- le nombre d'emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste d'inscription des
candidatures,
- la date de la réunion du jury du concours.
Art. 4 - Le candidat au concours susvisé doit
adresser sa demande de candidature par la voie
hiérarchique, accompagnée des pièces suivantes :
- un curriculum vitae,
- un dossier comprenant les pièces justificatives
des services accomplis par le candidat au sein de
l'administration,
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- 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.
Ce rapport doit comporter les appréciations du chef
de l'administration à laquelle appartient le candidat.
Ces demandes doivent être obligatoirement
enregistrées au bureau d'ordre de l'administration dont
relève directement le candidat.
Art. 5. - Le concours interne susvisé est supervisé
par un jury dont les membres sont désignés 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 - La liste des candidats autorisés à concourir
est arrêtée définitivement par le ministre de la
formation professionnelle et de l'emploi sur
proposition du jury du concours.
Art. 8 - Le chef de l'administration à laquelle
appartient le candidat fournit un rapport sur les
activités du candidat durant les deux dernières années
en tenant compte de :
- l'organisation du travail,
- la qualité du service,
-les actions de formation, d'encadrement et de
recherches.
- les actions réalisées et les résultats obtenus.
Il est attribué au candidat une note variant de zéro
(0) à vingt (20).
Art. 9 - Le jury du concours procède, après la
délibération, au classement des candidats par ordre de
mérite suivant le total des notes obtenues.
Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même
nombre de points, la priorité est accordée au plus
ancien dans le grade et si cette ancienneté est la
même, la priorité est accordée au plus âgé.
Art. 10 - La liste des candidats admis au concours
interne sur dossiers pour la promotion au grade de
psychologue en chef du corps des psychologues des
administrations publiques est arrêtée définitivement par
le ministre de la formation professionnelle et de l'emploi.
Art. 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 30 avril 2012.
Le ministre de la formation
professionnelle et de l’emploi
Abdelwahab Maatar
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali
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Arrêté du ministre de la formation
professionnelle et de l'emploi du 30 avril
2012, portant ouverture d'un concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade de
psychologue en chef.
Le ministre de la formation professionnelle et de
l'emploi,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars
2003 et du loi n° 2007 -69 du 27 décembre 2007,
Vu le décret n° 99-203 du 25 janvier 1999, fixant
le statut particulier du corps des psychologues des
administrations publiques,
Vu l'arrêté du 30 avril 2012, fixant les modalités
d'organisation du concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de psychologue en chef du corps
des psychologues des administrations publiques.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de la
formation professionnelle et de l'emploi, le 14 juin 2012
et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de psychologue en chef,
Art. 2 - Le nombre de postes à pouvoir est fixé à
un seul (1) poste.
Art. 3 - La date de clôture de la liste de
candidatures est fixée au 14 mai 2012.
Tunis, le 30 avril 2012.
Le ministre de la formation
professionnelle et de l’emploi
Abdelwahab Maatar
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

Arrêté du ministre de la formation
professionnelle et de l'emploi du 30 avril
2012, fixant les modalités d'organisation du
concours interne sur épreuves pour la
promotion au grade de technicien principal.
Le ministre de la formation professionnelle et de
l'emploi,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars
2003 et la loi n° 2007 -69 du 27 décembre 2007,
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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°
2009-114 du 21 janvier 2009.
Arrête :
Article premier - Le concours interne sur épreuves
pour la promotion au grade de technicien principal au
ministère de la formation professionnelle et de
l'emploi, est organisé conformément aux dispositions
du présent arrêté.
Art. 2 - Le concours susvisé est ouvert par arrêté
du ministre de la formation professionnelle et de
l'emploi, cet arrêté fixe :
- le nombre d'emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste d'inscription,
- la date et le lieu du déroulement des épreuves.
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 :
- proposer la liste des candidats autorisés à
concourir,
- superviser le déroulement des épreuves et leur
correction,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer les candidats susceptibles d'être admis.
Art. 4 - Le concours interne susvisé est ouvert aux
techniciens titulaires et justifiants d'au moins cinq (5)
ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture des
candidatures.
Art. 5 - Les candidats au concours interne susvisé
doivent adresser leurs demandes de candidature par la
voie hiérarchique au ministère de la formation
professionnelle et de l'emploi accompagnées des
pièces suivantes :
- une copie de l'acte de nomination du candidat
dans le grade actuel,
- une copie de l'acte fixant la dernière situation
administrative de l' intéressé,
- un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des
services civils et des services militaires éventuels
accomplis par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié
par le chef de l'administration ou son représentant,
- une attestation certifiant que le dossier
administratif du candidat contient toutes les pièces
justifiant que l'intéressé remplit les conditions légales
requises pour l'accès à la fonction publique.
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Ces demandes doivent être obligatoirement
enregistrées au bureau d'ordre de l’administration
d’origine.
Art. 6 - Est rejetée, toute candidature enregistrée au
bureau d'ordre susvisé après la date de clôture de la
liste d'inscription.
Art. 7 - La liste des candidats admis à participer au
concours interne susvisé est arrêtée par le ministre de
la formation professionnelle et de l'emploi sur
proposition du jury du concours.
Art. 8 - Le concours interne susvisé comporte deux
épreuves écrites :
a. une épreuve de culture générale,
b. une épreuve d'ordre 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

Coefficient

1- Epreuve de culture générale,

2 heures

1

2- Epreuve d'ordre technique.

3 heures

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.
L'épreuve portant sur la culture générale a lieu en
quatre (4) pages au maximum, ne sont pas prises en
considération, les pages dépassant le nombre
maximum précité.
Le jury du concours constatera dans le procèsverbal de ses délibérations l'annulation de l'ensemble
des épreuves de tout candidat qui n'aura pas respecté
les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent
article.
Art. 10 - Sauf décision contraire du 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
se soit.
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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 formation professionnelle et de l'emploi
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.
Au 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.
Au 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.
Art. 15 - La liste des candidats admis
définitivement au concours susvisé est arrêtée par le
ministre de la formation professionnelle et de l'emploi.
Art. 16 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 30 avril 2012.
Le ministre de la formation
professionnelle et de l’emploi
Abdelwahab Maatar
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali
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ANNEXE
Programme du concours interne sur
épreuves pour la promotion au grade de
technicien principal
a- Epreuve technique :
I Spécialité : Informatique :
1- Architecture d'ordinateur :
* composantes d'un ordinateur
- mémoire
- unité centrale
- processeur
- bus
- périphérique
* architecture parallèle
2 - réseau informatique :
- topologie réseau
- protocoles
- le protocole TCP/P
- administration réseau
- réseaux locaux et externes
- actifs et passifs des réseaux informatiques
- couches d'un réseau informatique
- sécurité informatique et des réseaux
- réseaux haut débit
- interconnexion des réseaux
3 - langage de programmation :
- Java
- visual basic
- Php
- Asp
- java script
- V script
4 - Internet et intranet :
- conception
- outils
- XML et XSL
5- Base de données :
- définition d'un SGBD
- rôle des SGBD
- architectures des SGBD
II – Spécialité : Génie agricole
* le climat :
- les facteurs climatiques
- définition du climat à partir de ces facteurs
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- les grands types de climat
- les climats tunisiens
* le sol :
- le sol et ses propriétés physiques
- le sol et ses propriétés chimiques
- le sol milieu vivant
- genèse des sols
- appréciation pratique des sols
- action de l'homme sur le sol
- les façons culturales
- la fertilisation
- les amendements
- l'eau
- action de l'homme sur les plantes
- assolement et rotation
* arboriculture :
- exigences
- connaissance de l'arbre
- importance économique
- entretien de la plantation
- problèmes sanitaires
- la production
- entretien, importance de l'irrigation
- la production et la commercialisation
* cultures maraîchères :
- légumes à feuilles
- légumes à racines
III- Spécialité : Fibres textiles
1- type de fibres
2- Propriétés mécanique
3- Propriétés chimique
* Tissage
1- type des tissus
2- Composition de tissus
3- Types d'armures de base
* Filature
1- Types de filatures
2- Comparaison
3- Propriétés mécanique de fibre de coton
4- Propriétés chimique de fibre de coton
* Habillement
1- gamme de fabrication (définition)
2- mode d'implantation des machines dans un
atelier textile de confection
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b- Culture générale :
- statut général des personnels de l'Etat, des
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif,
- le statut particulier au corps des techniciens des
administrations publiques, .
- l'organisation et les attributions du ministère la
formation professionnelle et de l'emploi,
- la gestion des ressources humaines,
- couverture sociale dans la fonction publique.
Arrêté du ministre de la formation
professionnelle et de l'emploi du 30 avril
2012, portant ouverture d'un concours interne
sur épreuves pour la promotion au grade de
technicien principal.
Le ministre de la formation professionnelle et de
l'emploi,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars
2003 et la loi n° 2007 -69 du 27 décembre 2007,
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°
2009-114 du 21 janvier 2009,
Vu l'arrêté du ministre de la formation professionnelle
et de l'emploi du 30 avril 2012, fixant les modalités
d'organisation du concours interne sur épreuves pour la
promotion au grade de technicien principal.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministre de la
formation professionnelle et de l'emploi, le 14 juin 2012
et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour
la promotion au grade de technicien principal.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
un seul (1) poste.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 14 mai 2012.
Tunis, le 30 avril 2012.
Le ministre de la formation
professionnelle et de l’emploi
Abdelwahab Maatar
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

Page 790

Arrêté du ministre de la formation
professionnelle et de l'emploi du 30 avril
2012, fixant les modalités d'organisation du
concours interne sur épreuves pour la
promotion au grade d'adjoint technique.
Le ministre de la formation professionnelle et de
l'emploi,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars
2003 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,
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°
2009-114 du 21 janvier 2009.
Arrête :
Article premier - Le concours interne sur épreuves
pour la promotion au grade d'adjoint technique au
ministère de la formation professionnelle et de
l'emploi, est organisé conformément aux dispositions
du présent arrêté.
Art. 2 - Le concours susvisé est ouvert par arrêté
du ministre de la formation professionnelle et de
l'emploi, cet arrêté fixe :
- le nombre d'emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste d'inscription,
- la date et le lieu du déroulement des épreuves.
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 :
- proposer la liste des candidats autorisés à
concourir,
- superviser le déroulement des épreuves et leur
correction,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer les candidats susceptibles d'être admis.
Art. 4 - Le concours interne susvisé est ouvert aux
agents techniques titulaires et justifiants d'au moins
cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de
clôture des candidatures.
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Art. 5 - Les candidats au concours interne susvisé
doivent adresser leurs demandes de candidature par la
voie hiérarchique au ministère de la formation
professionnelle et de l'emploi accompagnées des
pièces suivantes :
- une copie de l'acte de nomination du candidat
dans le grade actuel,
- une copie de l'acte fixant la dernière situation
administrative de l'intéressé,
- un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des
services civils et des services militaires éventuels
accomplis par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié
par le chef de l'administration ou son représentant,
- une attestation certifiant que le dossier
administratif du candidat contient toutes les pièces
justifiant que l'intéressé remplit les conditions légales
requises pour l'accès à la fonction publique.
Ces demandes doivent être obligatoirement
enregistrées au bureau d'ordre de l’administration
d’origine.
Art. 6 - Est rejetée, toute candidature enregistrée au
bureau d'ordre susvisé après la date de clôture de la
liste d'inscription.
Art. 7 - La liste des candidats admis à participer au
concours interne susvisé est arrêtée par le ministre de
la formation professionnelle et de l'emploi sur
proposition du jury du concours.
Art. 8 - Le concours interne susvisé comporte deux
épreuves écrites :
a. une épreuve de culture générale,
b. une épreuve d'ordre 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
1- Epreuve culture générale
2- Epreuve d'ordre technique.

Durée
2 heures
3 heures

Coefficient
1
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 la culture générale a lieu en
quatre (4) pages au maximum, ne sont pas prises en
considération, les pages dépassant le nombre
maximum précité.
Le jury du concours constatera dans le procèsverbal de ses délibérations l'annulation de l'ensemble
des épreuves de tout candidat qui n'aura pas respecté
les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent
article.
Art. 10 - Sauf décision contraire du 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
se 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 formation professionnelle et de l'emploi
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.
Au 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.
Au 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 formation professionnelle et de l'emploi.
Art. 16 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 30 avril 2012.
Le ministre de la formation
professionnelle et de l’emploi
Abdelwahab Maatar
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

ANNEXE
Programme du concours interne sur
épreuves pour la promotion au grade
d'adjoint technique
a - Epreuve technique :
I- Spécialité : Informatique :
1- Architecture d'ordinateur :
* composantes d'un ordinateur
- mémoire
- unité centrale
- processeur
- bus
- périphérique
* architecture parallèle
2 - réseau informatique :
- topologie réseau
- protocoles
- le protocole TCP/P
- administration réseau
- réseaux locaux et externes
- actifs et passifs des réseaux informatiques
- couches d'un réseau informatique
- sécurité informatique et des réseaux
- réseaux haut débit
- interconnexion des réseaux
3- langage de programmation :
- Java
- visual basic
- Php
- Asp
- java script
- V script
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II- Spécialité : chauffage
- combustibles :
- combustibles solides, combustibles liquides,
combustibles gazeux
- transmission de la chaleur
- chaufferies
- notions sur les chaudières à combustibles solides
ou liquides
- les tuyauteries et accessoires
- chauffage à eau chaude
- chauffage par pompe
- chauffage à vapeur basse pression
- chauffage électrique
* climatisation :
- notion de climatologie : air, humidité,
température, vent
- principes de traitement de l'air
- composants d'un système de climatisation
- montage d'une installation de climatisation
4- Culture générale :
- statut général des personnels de l'Etat, des
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif,
- le statut particulier au corps des techniciens des
administrations publiques,
- l'organisation et les attributions du ministère la
formation professionnelle et de l'emploi
- la gestion des ressources humaines
- couverture sociale dans la fonction publique.
Arrêté du ministre de la formation
professionnelle et de l'emploi du 30 avril
2012, portant ouverture d'un concours interne
sur épreuves pour la promotion au grade
d'adjoint technique.
Le ministre de la formation professionnelle et de
l'emploi,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars
2003 et la loi n° 2007 -69 du 27 décembre 2007,
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°
2009-114 du 21 janvier 2009,
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Vu l'arrêté du ministre de la formation
professionnelle et de l'emploi du 30 avril 2012, fixant
les modalités d'organisation du concours interne sur
épreuves pour la promotion au grade d'adjoint
technique.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministre de la
formation professionnelle et de l'emploi, le 14 juin
2012 et jours suivants, un concours interne sur
épreuves pour la promotion au grade d'adjoint
technique.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
un seul (1) poste.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures est fixée au 14 mai 2012.
Tunis, le 30 avril 2012.
Le ministre de la formation
professionnelle et de l’emploi
Abdelwahab Maatar
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

Arrêté du ministre de la formation
professionnelle et de l'emploi du 30 avril
2012, fixant les modalités d'organisation du
concours interne sur épreuves pour la
promotion au grade d'analyste central au
corps des analystes et des techniciens de
l'informatique des administrations publiques
au ministère de la formation professionnelle
et de l'emploi.
Le ministre de la formation professionnelle et de
l'emploi
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 où
complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars
2003 et la loi n° 2007 -69 du 27 décembre 2007,
Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le
statut particulier au corps des analystes et des
techniciens de l'informatique des administrations
publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou
complété et notamment le décret n° 2009-112 du 21
janvier 2009.
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Arrête :
Article premier - Le concours interne sur épreuves
pour la promotion au grade d'analyste central au
ministère de la formation professionnelle et de
l'emploi, est organisé conformément aux dispositions
du présent arrêté.
Art. 2 - Le concours susvisé est ouvert par arrêté
du ministre de la formation professionnelle et de
l'emploi, cet arrêté fixe :
- le nombre d'emplois mis en concours,
-la date de clôture de la liste d'inscription,
- la date et le lieu du déroulement des épreuves.
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 :
- proposer la liste des candidats autorisés à
concourir,
- superviser le déroulement des épreuves et leur
correction,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer les candidats susceptibles d'être admis.
Art. 4 - Le concours interne susvisé est ouvert aux
analystes titulaires et justifiants d'au moins cinq (5)
ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture des
candidatures.
Art. 5 - Les candidats au concours interne susvisé
doivent adresser leurs demandes de candidature par la
voie hiérarchique au ministère de la formation
professionnelle et de l'emploi accompagnées des
pièces suivantes :
- une copie de l'acte de nomination du candidat
dans le grade actuel,
- une copie de l'acte fixant la dernière situation
administrative de l'intéressé,
- un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des
services civils et des services militaires éventuels
accomplis par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié
par le chef de l'administration ou son représentant,
- une attestation certifiant que le dossier
administratif du candidat contient toutes les pièces
justifiant que l'intéressé remplit les conditions légales
requises pour l'accès à la fonction publique.
Ces demandes doivent être obligatoirement
enregistrées au bureau d'ordre central de
l’administration d’origine.
Art. 6 - Est rejetée, toute candidature enregistrée au
bureau d'ordre susvisé après la date de clôture de la
liste d'inscription.
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Art. 7 - La liste des candidats admis à participer au
concours interne susvisé est arrêtée par le ministre de
la formation professionnelle et de l'emploi sur
proposition du jury du concours.
Art. 8 - Le concours interne susvisé comporte deux
épreuves écrites :
a. une épreuve de culture générale,
b. une épreuve d'ordre 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
1- Epreuve culture générale,
2- Epreuve d'ordre technique.

Durée
2 heures
3 heures

Coefficient
1
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.
L'épreuve portant sur la culture général a lieu en
quatre (4) pages au maximum, ne sont pas prises en
considération, les pages dépassant le nombre
maximum précité.
Le jury du concours constatera dans le procès-verbal
de ses délibérations l'annulation de l'ensemble des
épreuves de tout candidat qui n'aura pas respecté les
dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article.
Art. 10 - Sauf décision contraire du 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
se 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 formation professionnelle et de l'emploi
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.
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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.
Au 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.
Au 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.
Art. 15 - La liste des candidats admis
définitivement au concours susvisé est arrêtée par le
ministre de la formation professionnelle et de l'emploi.
Art. 16 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 30 avril 2012.
Le ministre de la formation
professionnelle et de l’emploi
Abdelwahab Maatar
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

ANNEXE
Programme de concours interne pour la
promotion au grade d'analyste central
I- Epreuve culture générale :
- Introduction des nouvelles technologies dans les
modes de fonctionnement administratif.
- Le rôle de la formation professionnelle dans le
renforcement de la compétitivité des établissements
économiques.
- L'importance de la contribution du secteur privé
dans les efforts du développement de formation
professionnelle.
- L'installation pour le compte propre et la création
des petites entreprises et leur effet sur le marché de
l'emploi.
- Les besoins d'implantation d'un système
d'information relatif au marché de l'emploi.
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II- L'épreuve d'ordre technique :
1. Architecture des ordinateurs
2. Les systèmes d'exploitation
3. Analyse et conception des systèmes
d'information
4. Les systèmes de gestion des bases de données
5. Evolution des architectures des systèmes
d'information :
- n-tiers
- orientées service (SOA)
- Internet, Intranet, extranet.
6. Evolution des outils de modélisation et
développement
-UML
- J2E
- net
7. Evolution des réseaux
8. Sécurité des systèmes d'information
Arrêté du ministre de la formation
professionnelle et de l'emploi du 30 avril
2012, portant ouverture d'un concours interne
sur épreuves pour la promotion au grade
d'analyste central au ministère de la
formation professionnelle et de l'emploi.
Le ministre de la formation professionnelle et de
l'emploi,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars
2003 et 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 des
techniciens de l'informatique, tel qu'il a été modifié ou
complété et par le décret n° 2009-112 du 21 janvier
2009,
Vu l'arrêté du ministre de la formation
professionnelle et de l'emploi du 30 avril 2012, fixant
les modalités d'organisation du concours interne sur
épreuves pour la promotion au grade d'analyste
central.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de la
formation professionnelle et de l'emploi, le 14 juin
2012 et jours suivant, un concours interne sur épreuves
pour la promotion au grade d'analyste central.
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Art. 2 - Le nombre des postes à pourvoir est fixé à
un (1) poste.
Art. 3 - La date de clôture du registre d'inscription
est fixé au 14 mai 2012.
Tunis, le 30 avril 2012.
Le ministre de la formation
professionnelle et de l’emploi
Abdelwahab Maatar
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

Arrêté du ministre de la formation
professionnelle et de l'emploi du 30 avril
2012, fixant les modalités d'organisation du
concours interne sur épreuves pour la
promotion au grade d'analyste au corps des
analystes et des techniciens de l'informatique
des administrations publiques au ministère
de la formation professionnelle et de l'emploi.
Le ministre de la formation professionnelle et de
l'emploi,
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 où
complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars
2003 et la loi n° 2007 -69 du 27 décembre 2007,
Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le
statut particulier au corps des analystes et des
techniciens de l'informatique des administrations
publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou
complété et notamment le décret n° 2009-112 du 21
janvier 2009.
Arrête :
Article premier - Le concours interne sur épreuves
pour la promotion au grade d'analyste au ministère de
la formation professionnelle et de l'emploi, est
organisé conformément aux dispositions du présent
arrêté.
Art. 2 - Le concours susvisé est ouvert par arrêté
du ministre de la formation professionnelle et de
l'emploi, cet arrêté fixe :
- le nombre d'emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste d'inscription,
- la date et le lieu du déroulement des épreuves.
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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 :
- proposer la liste des candidats autorisés à
concourir,
- superviser le déroulement des épreuves et leur
correction,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer les candidats susceptibles d'être admis.
Art. 4 - Le concours interne susvisé est ouvert aux
programmeurs titulaires et justifiants d'au moins cinq
(5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture
des candidatures.
Art. 5 - Les candidats au concours interne susvisé
doivent adresser leurs demandes de candidature par la
voie hiérarchique au ministère de la formation
professionnelle et de l'emploi accompagnées des
pièces suivantes :
- une copie de l'acte de nomination du candidat
dans le grade actuel,
- une copie de l'acte fixant la dernière situation
administrative de l'intéressé,
- un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des
services civils et des services militaires éventuels
accomplis par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié
par le chef de l'administration ou son représentant,
- une attestation certifiant que le dossier
administratif du candidat contient toutes les pièces
justifiant que l'intéressé remplit les conditions légales
requises pour l'accès à la fonction publique.
Ces demandes doivent être obligatoirement
enregistrées au bureau d'ordre de l’administration
d’origine.
Art. 6 - Est rejetée, toute candidature enregistrée au
bureau d'ordre susvisé après la date de clôture de la
liste d'inscription.
Art. 7 - La liste des candidats admis à participer au
concours interne susvisé est arrêtée par le ministre de
la formation professionnelle et de l'emploi sur
proposition du jury du concours.
Art. 8 - Le concours interne susvisé comporte deux
épreuves écrites :
a. une épreuve de culture générale,
b. une épreuve d'ordre technique.
Le programme des deux épreuves est fixé en
annexe ci-jointe.
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La durée et les coefficients appliqués à chaque
épreuve sont définis comme suit :
Nature de l'épreuve
1- Epreuve culture générale,
2- Epreuve d'ordre technique.

Durée
2 heures
3 heures

Coefficient
1
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.
L'épreuve portant sur la culture générale a lieu en
quatre (4) pages au maximum, ne sont pas prises en
considération, les pages dépassant le nombre
maximum précité.
Le jury du concours constatera dans le procèsverbal de ses délibérations l'annulation de l'ensemble
des épreuves de tout candidat qui n'aura pas respecté
les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent
article.
Art. 10 - Sauf décision contraire du 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 se 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 formation professionnelle et de l'emploi
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.
Au 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.
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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.
Au 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.
Art. 15 - La liste des candidats admis
définitivement au concours susvisé est arrêtée par le
ministre de la formation professionnelle et de l'emploi.
Art. 16 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 30 avril 2012.
Le ministre de la formation
professionnelle et de l’emploi
Abdelwahab Maatar
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

ANNEXE
Programme de concours interne pour la
promotion au grade d'analyste
I- Culture générale :
- Introduction des nouvelles technologies dans les
modes de fonctionnement administratif.
- Le rôle de la formation professionnelle dans le
renforcement de la compétitivité des établissements
économiques.
- L'importance de la contribution du secteur privé
dans les efforts du développement de formation
professionnelle.
- L'installation pour le compte propre et la création
des petites entreprises et leur effet sur le marché de
l'emploi.
- Les besoins d'implantation d'un système
d'information relatif au marché de l'emploi.
II- Epreuve technique :
1. Architecture des ordinateurs :
- Les structures métalliques des ordinateurs.
- La mémoire centrale.
- Structure et fonctionnement des processeurs.
2. Langage de programmation :
- Cobol, fortran, basic.
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3. Les systèmes d'exploitation :
- Les différents systèmes d'exploitation.
- L'administration des systèmes.
4. Les systèmes de gestion des base de données et
les outils de développement :
- Les différents systèmes de gestion des base de
données
- Evolution des outils de développement.
Arrêté du ministre de la formation
professionnelle et de l'emploi du 30 avril
2012, portant ouverture d'un concours interne
sur épreuves pour la promotion au grade
d'analyste au ministère de la formation
professionnelle et de l'emploi.
Le ministre de la formation professionnelle et de
l'emploi,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars
2003 et 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 des
techniciens de l'informatique, tel qu'il a été modifié ou
complété et par le décret n° 2009-112 du 21 janvier
2009,
Vu l'arrêté du ministre de la formation
professionnelle et de l'emploi du 30 avril 2012, fixant
les modalités d'organisation du concours interne sur
épreuves pour la promotion au grade d'analyste.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de la
formation professionnelle et de l'emploi, le 14 juin
2012 et jours suivant, un concours interne sur
épreuves pour la promotion au grade d'analyste.
Art. 2 - Le nombre des postes à pourvoir est fixé à
un (1) poste.
Art. 3 - La date de clôture du registre d'inscription
est fixé au 14 mai 2012.
Tunis, le 30 avril 2012.
Le ministre de la formation
professionnelle et de l’emploi
Abdelwahab Maatar
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali
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MINISTERE DE LA JEUNESSE
ET DES SPORTS

Arrêté du ministre de la jeunesse et des
sports du 30 avril 2012, portant délégation de
signature.
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 l'arrêté républicain n° 2011-2 du 24 décembre
2011, portant nomination du chef du gouvernement,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret 2005-1842 du 27 juin 2005, portant
les attributions du ministère de la jeunesse, des sports
et de l'éducation physique,
Vu le décret n° 2007-1124 du 7 mai 2007, portant
organisation du ministère de la jeunesse, des sports et
de l'éducation physique,
Vu le décret n° 2011-2571 du 24 septembre 2011,
chargeant Madame Fatma Chahbi née Boughzala, des
fonctions de directeur des affaires juridiques à la
direction générale des services communs, au ministère
de la jeunesse et des sports,
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, Madame Fatma
Chahbi née Boughzala, directeur des affaires
juridiques à la direction générale des services
communs, est autorisée à signer par délégation du
ministre de la jeunesse et des sports, tous les actes
entrant dans le cadre de ses attributions à l'exclusion
des actes à caractère réglementaire, et ce, à partir du
24 décembre 2011.
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Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 30 avril 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 30 avril 2012, portant délégation de
signature.
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 l'arrêté républicain n° 2011-2 du 24 décembre
2011, portant nomination du chef du gouvernement,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret 2005-1842 du 27 juin 2005, portant
les attributions du ministère de la jeunesse, des sports
et de l'éducation physique,
Vu le décret n° 2007-1124 du 7 mai 2007, portant
organisation du ministère de la jeunesse, des sports et
de l'éducation physique,
Vu le décret n° 2011-2770 du 3 octobre 2011,
chargeant Monsieur Mohieddine Arbaoui, des
fonctions de directeur de planification et de
l'évaluation à la direction générale des services
communs au ministère de la jeunesse et des sports,
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
Mohieddine Arbaoui, directeur de planification et de
l'évaluation à la direction générale des services
communs, est autorisé à signer par délégation du
ministre de la jeunesse et des sports, tous les actes
entrant dans le cadre de ses attributions à l'exclusion
des actes à caractère réglementaire, et ce, à partir du
24 décembre 2011.
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Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 30 avril 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 30 avril 2012, portant délégation de
signature.
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 l'arrêté républicain n° 2011-2 du 24 décembre
2011, portant nomination du chef du gouvernement,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret 2005-1842 du 27 juin 2005, portant
les attributions du ministère de la jeunesse, des sports
et de l'éducation physique,
Vu le décret n° 2007-1124 du 7 mai 2007, portant
organisation du ministère de la jeunesse, des sports et
de l'éducation physique,
Vu le décret n° 2010-2254 du 14 septembre 2010,
chargeant Madame Naouel Boujneh épouse Laâdhari,
des fonctions de directeur de la gestion des documents
et de la documentation à la direction générale des
services communs, au ministère de la jeunesse, des
sports et de l'éducation physique,
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, Madame Naouel
Boujneh épouse Laâdhari, directeur de la gestion des
documents et de la documentation à la direction
générale des services communs, est autorisée à signer
par délégation du ministre de la jeunesse et des sports,
tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions
à l'exclusion des actes à caractère réglementaire, et ce,
à partir du 24 décembre 2011.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 30 avril 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 30 avril 2012, portant délégation de
signature.
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 l'arrêté républicain n° 2011-2 du 24 décembre
2011, portant nomination du chef du gouvernement,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret 2005-1842 du 27 juin 2005, portant
les attributions du ministère de la jeunesse, des sports
et de l'éducation physique,
Vu le décret n° 2007-1124 du 7 mai 2007, portant
organisation du ministère de la jeunesse, des sports et
de l'éducation physique,
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Vu le décret n° 2010-1341 du 3 juin 2010,
chargeant Monsieur Ridha Allagui, des fonctions de
directeur de l'organisation, des méthodes et de
l'information à la direction générale des services
communs, au ministère de la jeunesse, des sports et de
l'éducation physique,
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 Ridha
Allagui, directeur de l'organisation, des méthodes et
de l'information à la direction générale des services
communs, est autorisé à signer par délégation du
ministre de la jeunesse et des sports, tous les actes
entrant dans le cadre de ses attributions à l'exclusion
des actes à caractère réglementaire, et ce, à partir du
24 décembre 2011.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 30 avril 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 30 avril 2012, portant délégation de
signature.
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,

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

Vu l'arrêté républicain n° 2011-2 du 24 décembre
2011, portant nomination du chef du gouvernement,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret 2005-1842 du 27 juin 2005, portant
les attributions du ministère de la jeunesse, des sports
et de l'éducation physique,
Vu le décret n° 2007-1124 du 7 mai 2007, portant
organisation du ministère de la jeunesse, des sports et
de l'éducation physique,
Vu le décret n° 2009-2849 du 29 septembre 2009,
chargeant Monsieur Naoufel Belhadj Rhouma, des
fonctions de sous-directeur de l'expertise et des études
à la direction des bâtiments et de l'équipement à la
direction générale des services communs au ministère
de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique,
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 Naoufel
Belhadj Rhouma, sous-directeur de l'expertise et des
études à la direction des bâtiments et de l'équipement
à la direction générale des services communs au
ministère de la jeunesse et des sports, est autorisé à
signer par délégation du ministre de la jeunesse et des
sports, tous les actes entrant dans le cadre de ses
attributions à l'exclusion des actes à caractère
réglementaire, et ce, à partir du 13 février 2012.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 30 avril 2012.
Le ministre de la jeunesse et des sports
Tarak Dhiab
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali
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