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décrets et arrêtés
PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Par décret n° 2012-377 du 19 mai 2012.
Monsieur Belgacem Ferchichi est nommé
conseiller auprès du chef du gouvernement avec rang
et avantages d’un secrétaire d’Etat, à compter du 1er
février 2012.
Par décret n° 2012-378 du 19 mai 2012.
Monsieur Jamel Tahar Laawai, est nommé
conseiller auprès du chef du gouvernement avec rang
et avantage de secrétaire général de ministère, et ce, à
compter du 1er janvier 2012,
Par décret n° 2012-379 du 19 mai 2012.
Monsieur Ahmed Zarrouk est nommé présidentdirecteur général de l’Imprimerie Officielle de la
République Tunisienne, à compter du 18 avril 2012.
Dans cette situation l’intéressé continue à
bénéficier du rang et des avantages d’un secrétaire
d’Etat.
Par décret n° 2012-380 du 19 mai 2012.
Monsieur Nabil Ajroud, conseiller des services
publics, est nommé chargé de mission au cabinet du
chef du gouvernement.
Par décret n° 2012-381 du 19 mai 2012.
Monsieur Nabil Ajroud, conseiller des services
publics, est nommé président du comité général de la
fonction publique à la présidence du gouvernement.
Par décret n° 2012-382 du 19 mai 2012.
Monsieur Belgacem Ferchichi est nommé de
nouveau dans le grade de conseiller des services
publics, à compter du 20 juillet 2011.
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MINISTERE DE LA JUSTICE

Décret n° 2012-383 du 5 mai 2012, modifiant
et complétant le décret n° 2006-1167 du 13
avril 2006, fixant le statut particulier du corps
des cadres et agents des prisons et de la
rééducation.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de la justice,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011,
portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut
général des forces de sécurité intérieure, telle que
modifié, complété par la loi n° 2000-58 du 13 juin
2000 et du décret-loi n° 2011-42 du 25 mai 2011,
Vu la loi n° 2001-51 du 3 mai 2001, relative aux
cadres et agents des prisons et de la rééducation,
Vu le décret n° 2006-1167 du 13 avril 2006, fixant
le statut particulier du corps des cadres et agents des
prisons et de la rééducation, telle que modifiée et
complétée par les textes subséquents,
Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011,
portant nomination des membres du gouvernement,
Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Vu la délibération du conseil des ministres et
information du Président de la République.
Décrète :
Article premier - sont abrogées les dispositions
portant le grade de caporal major des prisons et de
rééducation mentionnées au décret n° 2006-1167 du 13
avril 2006, fixant le statut particulier du corps des cadres
et agents des prisons et de la rééducation susvisé.
Les agents y appartenant au grade mentionné dans
le premier paragraphe de cet article seront classés
dans le grade de sergent des prisons et la rééducation
et il est octroyé le grade correspondant au salaire de
base initial qui suit directement le même niveau de
rémunération du grade précédente.
Art. 2 - Sont abrogées, les dispositions du premier
paragraphe de l'article 22 du décret n° 2006-1167 du
13 avril 2006, fixant le statut particulier du corps des
cadres et agents des prisons et de la rééducation et
respectivement remplacées par les dispositions
suivantes :
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Article 22 - paragraphe premier (nouveau) - Sous
réserve de toutes les dispositions contraires, il peut
être octroyé exceptionnellement la promotion d'un
échelon ou plus dans l'ancienneté au grade à ceux qui
ont subi des blessures graves ou mortelles à l'occasion
de l'exercice de leurs fonctions et aussi être nommé au
grade supérieur qui suit directement leurs grades.
Art. 3 - Sont abrogées, les dispositions des articles
59 et 62 du décret n° 2006-1167 du 13 avril 2006,
fixant le statut particulier du corps des cadres et agents
des prisons et de la rééducation et respectivement
remplacées par les dispositions suivantes :
Article 59 (nouveau) - La promotion au grade de
sergent des prisons et de la rééducation est accordée
par arrêté du ministre de la justice dans la limite des
emplois vacants à pourvoir et à partir des listes des
agents éligibles à la promotion comme suit :
A- Aux caporaux chefs des prisons et de la
rééducation ayant exercé d'une manière effective
pendant une durée minimale de quatre (4) années à
leur grade et y ayant suivi avec succès l'un des cycles
de formation continue réservé à la promotion et
correspondant à leurs grades.
B- Aux caporaux chefs des prisons et de
rééducation ayant participés avec succès à un
concours interne sur épreuve et exercé, d'une manière
effective, pendant une durée minimale de cinq (5)
années dans ce grade à la date du concours.
C- au choix, parmi les caporaux chefs des prisons
et de la rééducation ayant exercé d'une manière
effective pendant une durée minimale de sept (7)
années à leur grade et inscrit selon l'ordre de mérite
sur la liste d'aptitude.
Article 62 (nouveau) - La promotion au grade de
sergent des prisons et de la rééducation est accordée
par arrêté du ministre de la justice dans la limite des
emplois vacants à pourvoir et à partir des listes des
agents éligibles à la promotion comme suit :
A- Aux caporaux des prisons et de la rééducation
ayant exercé d'une manière effective pendant une durée
minimale de quatre ( 4) années à leur grade et y ayant
suivi avec succès l'un des cycles de formation continue
réservé à la promotion et correspondant à leurs grades.
B- Aux caporaux des prisons et de la rééducation
ayant participés avec succès dans un concours interne
sur épreuve et exercé, d'une manière effective,
pendant une durée minimale de quatre (4) années à
leur grade à la date du concours.
C- au choix, parmi les caporaux chefs des prisons
et de la rééducation ayant exercé d'une manière
effective pendant une durée minimale de cinq (5)
années à leur grade et inscrit selon l'ordre de mérite
sur la liste d'aptitude.
Art. 4 - Les dispositions de ce décret entre en
vigueur à partir de la date du 5 septembre 2011.
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Art. 5 - Le ministre de la justice et le ministre des
finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret qui sera publié au
Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 5 mai 2012.
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Par décret n° 2012-384 du 17 mai 2012.
Il est accordé à Monsieur Jalel Hadhri, professeur
de l'enseignement supérieur militaire, un congé pour
la création d'entreprise pour une durée d'une année.

MINISTERE DE L'INTERIEUR

Décret n° 2012-385 du 19 mai 2012, portant
dissolution de certains conseils municipaux
du territoire Tunisien.
Le chef du gouvernement
Sur proposition du ministre de l'intérieur,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics, notamment son article 21,
Vu le rapport du ministre de l'intérieur en date du
22 mars 2011, portant exposé de la situation actuelle
des communes du territoire Tunisien,
Après consultation du Président de la République,
Après consultation du président de l'assemblée
nationale constituante et les députés des régions
concernées dans l'assemblée.
Décrète :
Article premier - Sont dissous les conseils
municipaux indiqués au tableau suivant :
Gouvernorat
Monastir
Sidi Bouzid

Municipalité
Chrahil
Mezzouna

Art. 2 - Le ministre de l'intérieur est chargé de
l'exécution du présent décret qui sera publié au
Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 19 mai 2012.
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

Journal Officiel de la République Tunisienne — 22 mai 2012

Page 1197

Décret n° 2012-386 du 19 mai 2012, portant
nomination de délégations spéciales dans
certaines communes du territoire Tunisien.

Gouvernorat de Sidi Bouzid
Municipalité de Mezzouna

Le chef du gouvernement,

Nom et prénom

Sur proposition du ministre de l'intérieur,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics et notamment son article 21,
Vu décret n° 2012-385 du 19 mai 2012, portant
dissolution de certains conseils municipaux du
territoire Tunisien,
Après consultation du Président de la République,
Après consultation du président de l'assemblée
nationale constituante et les députés des régions
concernées dans l'assemblée.
Décrète :
Article premier - Sont nommées des délégations
spéciales dans les communes indiquées aux tableaux
annexés au présent décret pour remplir les fonctions
des conseils communaux pendant une durée maximale
d'une année, à partir de la date du présent décret leur
composition est déterminée conformément aux
indications dudit tableaux.
Art. 2 - Le ministre de l'intérieur est chargé de
l'exécution du présent décret qui sera publié au
Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 19 mai 2012.
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

Président
membre
membre
membre
membre
membre
membre
membre

Décret n° 2012-387 du 19 mai 2012, portant
dissolution de certains conseils municipaux
du territoire Tunisien.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de l'intérieur,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics, notamment son article 21,
Vu le rapport du ministre de l'intérieur du 22 mars
2011, portant exposé de la situation actuelle des
communes du territoire Tunisien,
Après consultation du Président de la République,
Après consultation du président de l'assemblée
nationale constituante et les députés des régions
concernées dans l'assemblée.
Décrète :

Gouvernorat
Qualité

Riadh Wâar

Président

Sghair Ahmed

membre

Bechir Ounais

membre

Abderazak Mahmida

membre

Ridha Mezhouda

membre

Ridha Wâar

membre

Abdelfatah Bedoui

membre

Neji Dhifallah

membre
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Mounir Ghodhbena
Anouar Kâamil
Toufik Sbika
Boubaker Ben Amor
Mohamed Amin Gherfi
Bahija Tahri
Abdellah Rajab
Kais Fahem

Article premier - Sont dissous les conseils
municipaux indiqués, au tableau suivant :

Gouvernorat de Monastir
Municipalité de Chrahil
Nom et prénom

Qualité

Kairouan

Municipalité
Ain Jalloula
Sbika

Zaghouan

Ennadhour

Art. 2 - Le ministre de l'intérieur est chargé de
l'exécution du présent décret qui sera publié au
Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 19 mai 2012.
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali
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Décret n° 2012-388 du 19 mai 2012, portant
nomination de délégations spéciales dans
certaines communes du territoire Tunisien.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de l'intérieur,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics et notamment son article 21,
Vu décret n° 2012-387 du 19 mai 2012, portant
dissolution de certains conseils municipaux du
territoire Tunisien,
Après consultation du Président de la République,
Après consultation du président de l'assemblée
nationale constituante et les députés des régions
concernées dans l'assemblée.
Décrète :
Article premier - Sont nommées des délégations
spéciales dans les communes indiquées aux tableaux
annexés au présent décret pour remplir les fonctions
des conseils communaux pendant une durée maximale
d'une année, à partir de la date du présent décret leur
composition est déterminée conformément aux
indications dudits tableaux.
Art. 2 - Le ministre de l'intérieur est chargé de
l'exécution du présent décret qui sera publié au
Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 19 mai 2012.
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

Gouvernorat de Kairouan
Municipalité Ain Jalloula
Nom et prénom

Qualité

Hdhili Swelih
Abdelatif Khmili
Slim Cherif
Salah Dhwiwi
Kamel Nasri
Sahbi Msekni
Nesrin Msekni
Feiza Rahmeni

Président
membre
membre
membre
membre
membre
membre
membre
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Municipalité de Sbika
Nom et prénom
Mohamed Isam Rahal
Ahmed Friwi
Said Farhani
Heni Friwi
Jamel Tayech
Jamel Akrmi
Rim Arbi
Najiba Chati

Qualité
Président
membre
membre
membre
membre
membre
membre
membre

Gouvernorat de Zaghouan
Municipalité d'Ennadhour
Nom et prénom

Qualité

Mounir Ben Massoud

Président

Walid Ben Fraj
Walim Chabchoub
Zied Ben Elhaj Salah
Chaouki Riehi
Atef Toumi
Samir Ben Massoud
Anis Ben Mansour

membre
membre
membre
membre
membre
membre
membre

Décret n° 2012-389 du 19 mai 2012, portant
modification du décret n° 2011-2410 du 23
septembre 2011, portant nomination de
délégations
spéciales
dans
certaines
communes du territoire Tunisien.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de l'intérieur,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
211, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics et notamment son article 21,
Vu le décret n° 2011-2409 du 23 septembre 2011,
portant dissolution de certains conseils municipaux du
territoire Tunisien,
Vu le décret n° 2011-2410 du 23 septembre 2011,
relative à la nomination de délégations spéciales dans
certaines communes du territoire Tunisien,
Après consultation du Président de la République,
Après consultation du président de l'assemblée
nationale constituante et des membres des régions
concernées dans l'assemblée.
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Décrète :
Article premier - Est remplacé la composition de la
délégation spéciale nommée dans la commune d'El
Kalaa El Khesba pour l'exercice des attributions du
conseil communal en vertu de l'article premier du
décret n° 2011-2410 du 23 septembre 2011 susvisé,
par la composition indiquée dans le tableau annexé au
présent décret.
Art. 2 - Le ministre de l'intérieur est chargé de
l'exécution du présent décret qui sera publié au
Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 19 mai 2012.
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

Gouvernorat du Kef
Municipalité d'El Kalaa El khesba
Nom et prénom
Mohamed Azhar Chikhaoui
Houcine Smari
Salah Boughanmi
Mounir Khalfaoui
Abderahman Chikhaoui
Hassen Chikhaoui
Ali Badri
Mohamed Ridha Messaoudi

Qualité
Président
membre
membre
membre
membre
membre
membre
membre

Arrêté du ministre de l'intérieur du 17 mai
2012 portant délégation de signature.
Le ministre de l'intérieur,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 91-543 du 1er avril 1991, portant
organisation du ministère de l'intérieur, ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le
décret n° 2011-1261 du 5 septembre 2011,
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Vu le décret n° 2010-642 du 5 avril 2010,
chargeant Monsieur Adel Chtioui, administrateur, des
fonctions de sous-directeur des prestations communes
à la direction générale des affaires administratives et
financières au ministère de l'intérieur,
Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011,
portant nomination de membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du 17 avril 2010, portant promotion de
Monsieur Adel Chtioui, administrateur au grade
d'administrateur conseiller à compter du 5 mars 2010.
Arrête :
Article premier - Conformément au paragraphe
deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384
du 17 juin 1975, Monsieur Adel Chtioui,
administrateur conseiller, chargé des fonctions de
sous-directeur des prestations communes à la direction
générale des affaires administratives et financières au
ministère de l'intérieur, est habilité à signer, par
délégation du ministre de l'intérieur tous les actes
entrant dans le cadre des attributions de la sousdirection des prestations communes, à l'exception des
actes à caractère réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du
24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de
la République Tunisienne.
Tunis, le 17 mai 2012.
Le ministre de l'intérieur
Ali Laraayadh
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

Arrêté du ministre de l'intérieur du 17 mai
2012 portant délégation de signature.
Le ministre de l'intérieur,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
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Vu le décret n° 91-543 du 1er avril 1991, portant
organisation du ministère de l'intérieur, ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le
décret n° 2011-1261 du 5 septembre 2011.
Vu le décret n° 2005-67 du 12 janvier 2005,
chargeant Madame Najoua Bahloul épouse Joubali,
ingénieur principal, des fonctions de chef de bureau de
la planification et de la programmation, au secrétariat
générale au ministère de l'intérieur avec rang et
avantages de sous-directeur d'administration centrale,
Vu le décret n° 2009-948 du 8 avril 2009, portant
nomination Madame Najoua Bahloul épouse Joubali
ingénieur principal, au grade d'ingénieur en chef,
Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011,
portant nomination de membres du gouvernement.
Arrête :
Article premier - Conformément au paragraphe
deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384
du 17 juin 1975, Monsieur Madame Najoua Bahloul
épouse Joubali, ingénieur en chef, chargée des
fonctions de chef de bureau de la planification et de la
programmation, au secrétariat générale au ministère
de l'intérieur, est habilitée à signer, par délégation du
ministre de l'intérieur tous les actes entrant dans le
cadre des attributions de bureau de la planification et
de la programmation, au secrétariat générale, à
l'exception des actes à caractère réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du
24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de
la République Tunisienne.
Tunis, le 17 mai 2012.

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les
ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,
Vu le décret n° 91-543 du 1er avril 1991, portant
organisation du ministère de l'intérieur, ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le
décret n° 2011-1261 du 5 septembre 2011.
Vu le décret n° 2004-1299 du 5 juin 2004
chargeant Monsieur Faouzi Ouertani, administrateur,
des fonctions de chef de bureau de la logistique et des
moyens au secrétariat générale au ministère de
l'intérieur avec rang et prérogatives de sous-directeur,
Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011,
portant nomination de membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du 2 mars 2009 portant nomination de
Monsieur Faouzi Ouertani, administrateur au grade
d'administrateur conseiller à compter du 4 octobre 2008.
Arrête :
Article premier - Conformément au paragraphe
deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du
17 juin 1975, Monsieur Faouzi Ouertani, administrateur
conseiller, chargé des fonctions de chef de bureau de la
logistique et des moyens au secrétariat générale au
ministère de l'intérieur, est habilité à signer, par
délégation du ministre de l'intérieur tous les actes
entrant dans le cadre des attributions de bureau de la
logistique et des moyens au secrétariat générale, à
l'exception des actes à caractère réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du
24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de
la République Tunisienne.
Tunis, le 17 mai 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 17 mai
2012 portant délégation de signature.
Le ministre de l'intérieur,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,

N° 40

Arrêté du ministre de l'intérieur du 17 mai
2012 portant délégation de signature.
Le ministre de l'intérieur,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
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Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les
ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,
Vu le décret n° 91-543 du 1er avril 1991, portant
organisation du ministère de l'intérieur, ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le
décret n° 2011-1261 du 5 septembre 2011.
Vu le décret n° 2007-899 du 11 avril 2007,
chargeant Monsieur Tarek Zermani, administrateur,
des fonctions de chef de service de l'ordonnancement
des dépenses des agents de la sûreté nationale à la
direction générale des affaires administratives et
financières au ministère de l'intérieur,
Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011,
portant nomination de membres du gouvernement.
Arrête :
Article premier - Conformément au paragraphe
deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384
du 17 juin 1975, Monsieur Tarek Zermani,
administrateur, chargé des fonctions de chef de service
de l'ordonnancement des dépenses des agents de la
sûreté nationale à la direction générale des affaires
administratives et financières au ministère de
l'intérieur, est habilité à signer, par délégation du
ministre de l'intérieur tous les actes entrant dans le
cadre des attributions de service de l'ordonnancement
des dépenses des agents de la sûreté nationale, à
l'exception des actes à caractère réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du
24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de
la République Tunisienne.
Tunis, le 17 mai 2012.
Le ministre de l'intérieur
Ali Laraayadh
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

Arrêté du ministre de l'intérieur du 17 mai
2012 portant délégation de signature.
Le ministre de l'intérieur,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
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Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 91-543 du 1er avril 1991, portant
organisation du ministère de l'intérieur, ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le
décret n° 2011-1261 du 5 septembre 2011.
Vu le décret n° 2011-2832 du 5 octobre 2011,
chargeant Madame Sabiha Hadji épouse Soltani,
administrateur, des fonctions de chef de service de la
comptabilité à la direction générale des affaires
administratives et financières au ministère de
l'intérieur,
Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011,
portant nomination de membres du gouvernement.
Arrête :
Article premier - Conformément au paragraphe
deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384
du 17 juin 1975, Madame Sabiha Hadji épouse
Soltani, administrateur, chargée des fonctions de chef
de service de la comptabilitée, à la direction générale
des affaires administratives et financières au ministère
de l'intérieur, est habilité à signer, par délégation du
ministre de l'intérieur tous les actes entrant dans le
cadre des attributions de service de la comptabilité, à
l'exception des actes à caractère réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du
24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de
la République Tunisienne.
Tunis, le 17 mai 2012.
Le ministre de l'intérieur
Ali Laraayadh
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

Arrêté du ministre de l'intérieur du 17 mai
2012 portant délégation de signature.
Le ministre de l'intérieur,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
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Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 91-543 du 1er avril 1991, portant
organisation du ministère de l'intérieur, ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le
décret n° 2011-1261 du 5 septembre 2011.
Vu le décret n° 2011-1269 du 29 août 2011
chargeant Madame Hasna ben Aziza, administrateur,
des fonctions de chef de service de l'imprimerie à la
direction générale des affaires administratives et
financières au ministère de l'intérieur,
Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011,
portant nomination de membres du gouvernement.
Arrête :
Article premier - Conformément au paragraphe
deux de l'article premier du décret susvisé n° 75384 du 17 juin 1975, Madame Hasna ben Aziza,
administrateur, chargée des fonctions de chef de
service de l'imprimerie à la direction générale des
affaires administratives et financières au ministère
de l'intérieur, est habilitée à signer, par délégation
du ministre de l'intérieur tous les actes entrant
dans le cadre des attributions de service de
l'imprimerie, à l'exception des actes à caractère
réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du
24 décembre 2011 et sera publié au Journal Officiel de
la République Tunisienne.
Tunis, le 17 mai 2012.

Liste des agents à promouvoir au grade de
secrétaire d'administration au ministère de
l'intérieur au titre de l'année 2009
- Nabiha Bechouach,
- Abdessalem Ben Tej,
- Ahmed Khaldi,
- Bechir Khelifa,
- Nabiha Rouissi,
- Mohamed Ben Hamouda,
- Fatma Bejaoui,
- Najiba Oueslati,
- Massaoud Bayoudi,
- Salah Sfifir.
Liste des secrétaires d'administration à
promouvoir aux choix au grade d'attaché
d'administration du corps commun des
administrations publiques au titre de l'année
2010 exerçant au conseil régional du
gouvernorat de Kairouan
Monsieur Mohamed Etaher Alalouini (au conseil
régional du gouvernorat de Kairouan).
Liste des attachés d'inspections de
règlements municipaux exerçant aux
communes de Monastir - Ksar Helal - Sahline
Môtmar - Jamel et Sidi Bennour à promouvoir
aux choix au grade d'inspecteur des
règlements municipaux au titre de l'année
2010
Monsieur Mondher Abdennour (commune de
Monastir).

Le ministre de l'intérieur
Ali Laraayadh
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

Par arrêté du ministre de l’intérieur du 17 mai
2012.
Madame Monjia Labib, inspecteur principal des
services financiers, est désignée membre représentant
le ministère des finances au conseil d'établissement de
l'office des logements des cadres actifs du ministère
de l'intérieur, en remplacement de Monsieur
Slaheddine Ben Miled.
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Par décret n° 2012-390 du 17 mai 2012.
Il est accordé à Monsieur Manhel Rouissi, attaché
d'administration 1er degré à la caisse nationale
d'assurance maladie, un congé pour la création d'une
entreprise, pour une période d'une année.
Arrêtés du ministre des affaires sociales du 17
mai 2012, portant approbation d’avenants à
certaines conventions collectives sectorielles.
(Les textes sont publiés uniquement en langue arabe).
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MINISTERE DES FINANCES

Liste des agents à promouvoir au grade de
contrôleur des finances de première classe
au ministère des finances
au titre de l'année 2012
- Lotfi Harzali,
- Hamadi Benamor,
- Yosr Kahya,
- Adel Ltifi,
- Moez Dridi,
- Sami Ben Jannet El Abyadh,
- Mouna El Aid.
Liste des agents à promouvoir au grade de
contrôleur des finances de deuxième classe
au ministère des finances
au titre de l'année 2012
- Olfa Guermazi,
- Hamed Khedhri,
- Rafik Thabet,
- Anis Nefzi,
- Mohamed Nazih Boumnijel.

MINISTERE DE L'EDUCATION

Par décret n° 2012-391 du 17 mai 2012.
Il est accordé à Monsieur Abdel Malek Ghannem,
professeur d'enseignement secondaire, un congé pour
la création d'une entreprise pour une période d'une
troisième année, à compter du 7 septembre 2011.
Par décret n° 2012-392 du 17 mai 2012.
Il est accordé à Madame Monia Krid Ben Taleb
maître d'application principal, un congé pour la
création d'une entreprise, et ce, pour une période d'une
deuxième année, à compter du 15 novembre 2011.
Par décret n° 2012-393 du 17 mai 2012.
Il est accordé à Monsieur Mohamed Hedi Taghouti
professeur d'enseignement secondaire, un congé pour
la création d'une entreprise, et ce, pour une période
d'une année.
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Par décret n° 2012-394 du 17 mai 2012.
Il est accordé à Monsieur Boubaker Ben Mansour,
maître d'application, un congé pour la création d'une
entreprise, et ce, pour une période d'une troisième
année, à compter du 15 février 2012.

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE

Par décret n° 2012-395 du 17 mai 2012.
Il est accordé à Monsieur Zouhaier Charfeddine
Ben Khelifa, maître de conférences à l'institut des
hautes études commerciales de Carthage, un congé
pour la création d'une entreprise pour une durée
maximale une année renouvelable une seule fois.
Arrêté du ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du
17 mai 2012, portant délégation de signature.
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant l'organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu la loi organique n° 96-39 du 3 juin 1996
modifiant la loi n° 1972-40 du 1er juin 1972 relatif au
tribunal administratif telle qu'elle est modifiée et
complétée notamment son article 33.
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 notamment son article 51,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature notamment son article premier,
Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011,
portant nomination des membres du gouvernement,
Vu le décret n° 2012-200 du 17 avril 2012, portant
nomination de Monsieur Sofiene Mansouri, maître
assistant de l'enseignement supérieur, en qualité de
chef de cabinet du ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique, à compter de
23 février 2012.

Journal Officiel de la République Tunisienne — 22 mai 2012

N° 40

Arrête :

Par décret n° 2012-397 du 17 mai 2012.

Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe 1er de l'article 1er du décret susvisé n°
75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Sofiene Mansouri,
chef du cabinet, est autorisé à signer par délégation du
ministre de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique tous les actes entrant dans le
cadre de ses attributions à l'exception des actes à
caractère réglementaire.
Art. 2 - Conformément aux dispositions de l'article
51 (nouveau) de la loi n° 83-112 du 12 décembre
1983, telle qu'elle est modifiée par la loi n° 97-83 du
20 décembre 1997, l’intéressé est autorisé à signer par
délégation du ministre de l'enseignement supérieur et
de la recherche scientifique les rapports de la saisine
devant le conseil de discipline et les sanctions
disciplinaires à l'exception de la sanction de
révocation.
Art. 3 - Conformément aux dispositions de l'article
33 (nouveau) de la loi n° 96-39 modifiant la loi n° 7240 du 1er juin 1972. L’intéressé est autorisé à signer
par délégation du ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique tous les documents se
rapportant au droit d'ester en justice devant le tribunal
administratif.
Art. 4 - Le présent arrêté prend effet à compter du
23 février 2012 et sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 17 mai 2012.
Le ministre de l'enseignement supérieur et de
la recherche scientifique
Moncef Ben Salem
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

Par décret n° 2012-396 du 17 mai 2012.
Il est accordé à Monsieur Noureddine Boukil
ingénieur adjoint à l'office de l'élevage et des
pâturages, un congé pour la création d'une entreprise
pour une période d'une année.
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Il est accordé à Monsieur Mohamed M'Kada
ingénieur adjoint au ministère de l'agriculture un
congé pour la création d'une entreprise pour la période
d'une année.
Par décret n° 2012-398 du 17 mai 2012.
Le congé pour la création d'une entreprise accordé
à Monsieur Khemais Elmahmoudi formateur principal
en agriculture et pêche au ministère de l'agriculture est
renouvelé pour une durée d'une deuxième année, à
compter du 15 novembre 2011.
Par décret n° 2012-399 du 17 mai 2012.
Le congé pour la création d'entreprise accordé à
Monsieur Mongi Abidi adjoint technique à la société
nationale d'exploitation et de distribution des eaux, est
renouvelé pour une durée d'une deuxième année, à
compter du 29 juin 2011.

Arrêté des ministres de l'agriculture et de
l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique du 17 mai 2012, portant ouverture
d'un concours sur épreuves et examen des
titres et travaux pour le recrutement
d'assistants
hospitalo-universitaires
en
médecine vétérinaire.
Les ministres de l'agriculture et de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, relative à l' organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu la loi n° 80-85 du 31 décembre 1980, portant
organisation des carrières de médecine vétérinaire en
Tunisie, telle que modifiée par la loi n° 2002-31 du 5
mars 2002,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007,
Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à
l'enseignement supérieur, tel que modifiée par le
décret-loi n° 2011-31 du 26 avril 2011,
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Vu le décret n° 83-1217 du 21 décembre 1983,
portant statut du corps des médecins vétérinaires
hospitalo-universitaires, tel qu'il a été modifié et
complété par le décret n° 99-1450 du 21 juin 1999 et
le décret n° 2003-2382 du 11 novembre 2003 et
notamment son article 9 (nouveau),
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche et du ministre
de l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique du 22 mars 2010, fixant les modalités
d'organisation du concours sur épreuves et examen des
titres et travaux pour le recrutement d'assistants
hospitalo-universitaires en médecine vétérinaire.
Arrêtent :
Article premier - Un concours sur épreuves et
examen des titres et travaux pour le recrutement
d'assistants hospitalo-universitaires en médecine
vétérinaire, est ouvert le 28 juin 2012 et jours suivants
à l'école nationale de médecine vétérinaire,
conformément aux dispositions de l'arrêté du 22 mars
2010 susvisé, selon les disciplines et le nombre de
postes indiqués au tableau suivant :

Nombre de
postes

Discipline
- Maladies contagieuses, zoonoses et
législation sanitaire
- Zootechnie et économie rurale
- Hygiène et industrie des denrées
alimentaires d'origine animale (pour le
compte du ministère de la défense
nationale)

1
1
1

Art. 2 - Le registre des candidatures est clôturé le
28 mai 2012.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 17 mai 2012.
Le ministre de l'enseignement supérieur et de
la recherche scientifique
Moncef Ben Salem
Le ministre de l'agriculture
Mohamed Ben Salem
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali
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Arrêté des ministres de l'agriculture et de
l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique du 17 mai 2012, portant ouverture
du concours national d'entrée en première
année du premier cycle d'études vétérinaires
au titre de l'année universitaire 2012-2013.
Les ministres de l'agriculture et de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique,
Vu la loi constituante n° 2011-16 du 16 décembre
2011, relative à l'organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu le décret-loi n° 74-19 du 24 octobre 1974,
organisant le régime des études vétérinaires, tel qu'il a
été ratifié par la loi n° 74-95 du 11 décembre 1974,
Vu le décret n° 73-516 du 30 octobre 1973,
portant organisation de la vie universitaire, ensemble
les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment
le décret n° 2002-2013 du 4 septembre 2002,
Vu le décret n° 91-104 du 21 janvier 1991, portant
organisation et attributions de l'institution de la
recherche et de l'enseignement supérieur agricoles,
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et
notamment le décret n° 2009-350 du 2 février 2009,
Vu le décret n° 92-1932 du 2 novembre 1992,
fixant l'autorité compétente pour signer les diplômes
scientifiques nationaux,
Vu le décret n° 95-1419 du 31 juillet 1995, fixant
la contribution financière des étudiants à la vie
universitaire tel que modifié et complété par le décret
n° 97-1359 du 14 juillet 1997,
Vu le décret n° 95-2602 du 25 décembre 1995,
fixant le cadre général du régime des études et les
conditions d'obtention du diplôme national
d'ingénieur, tel que modifié et complété par le décret
n° 2009-643 du 2 mars 2009,
Vu le décret n° 2001-1913 du 14 août 2001, fixant
le cadre général du régime des études et les conditions
d'obtention du diplôme national de docteur en
médecine vétérinaire, tel que modifié par le décret n°
2009-1916 du 9 juin 2009,
Vu le décret n° 2008-2716 du 4 août 2008, portant
organisation des universités et des établissements
d'enseignement supérieur et de recherche et les règles
de leur fonctionnement,
Vu le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008,
fixant le cadre général du régime des études et les
conditions d'obtention du diplôme national de licence
dans les différents domaine de formation, mentions,
parcours et spécialités du système « LMD »,
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Vu l'arrêté des ministres de l'agriculture et de
l'enseignement supérieur du 6 septembre 2001, fixant
les conditions de participation et les modalités
d'organisation du concours national d'entrée en
première année du premier cycle d'études vétérinaires,
tel que modifié par l'arrêté du 4 juillet 2009.
Arrêtent :
Article premier - Est ouvert au ministère de
l'agriculture au titre de l'année universitaire 20122013, un concours national d'entrée en première année
du premier cycle d'études vétérinaires.
La date du concours est fixée au 25 juin 2012 et
jours suivants, et ce, conformément au tableau prévu à
l'article 6 du présent arrêté.
Art. 2 - Le nombre de places ouvertes à l'école
nationale de médecine vétérinaire au titre du concours
prévu à l'article premier du présent arrêté est fixé à
soixante dix (70) places réparties comme suit :
- Soixante trois (63) places au titre du concours sur
épreuves écrites pour les candidats ayant poursuivi
régulièrement les études de la première année dans un
institut préparatoire aux études d'ingénieur filière
« biologie et géologie » ou d'un cycle préparatoire
étranger admis en équivalence.
- Sept (7) places au titre du concours sur dossiers
pour les candidats, les mieux classés, qui ont accompli
avec succès et sans crédits la deuxième année sous le
régime « LMD » pour la licence fondamentale en
sciences du vivant et la licence fondamentale mention
sciences de la nature et applications « biologiegéologie » aux facultés des sciences et ceux les mieux
classés qui ont accompli avec succès et sans
redoublement la deuxième année aux instituts
préparatoires aux études d'ingénieur filière « biologiegéologie ».
Art. 3 - Sont autorisés à participer au concours
susvisé, les candidats répondant à l'une des conditions
prévues à l'article 2 de l'arrêté des ministres de
l’agriculture et de l'enseignement supérieur du 6
septembre 2001 susvisé fixant les conditions de
participation et les modalités d'organisation du
concours national d'entrée en première année du
premier cycle d'études vétérinaires, tel que modifié
par l'arrêté du 4 juillet 2009.
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Art. 4 - Les dossiers de candidatures doivent
parvenir :
- aux centres d'examen prévus par l'article 5 du
présent arrêté, et ce, pour les candidats qui répondent
aux conditions prévues aux paragraphes « a » et « b »
de l'article 2 de l'arrêté des ministres de l'agriculture et
de l'enseignement supérieur du 6 septembre 2001
susvisé.
- à l'institution de la recherche et de l'enseignement
supérieur agricoles relevant du ministère de
l'agriculture, et ce, pour les candidats qui répondent
aux conditions prévues au paragraphe « c » de l'article
1 de l'arrêté du 4 juillet 2009, modifiant l'arrêté des
ministres de l'agriculture et de l'enseignement
supérieur du 6 septembre 2001 susvisé.
La date limite de dépôt des dossiers de candidature
est fixée au :
- 25 mai 2012, pour le concours sur épreuves
écrites,
- 26 juillet 2012, pour le concours sur dossiers.
Tous les dossiers incomplets ou parvenus après la
date limite seront rejetés.
Art. 5 - Les épreuves écrites prévues par l'article 4
de l'arrêté des ministres de l'agriculture et de
l'enseignement supérieur du 6 septembre 2001
susvisé, se déroulent dans les centres suivants :
- l'institut supérieur des études préparatoires
biologie et géologie à Soukra, 49 avenue 13 août
Chotrana II - 2063 Soukra.
- l'institut supérieur agronomique de Chott-mariem,
4042 Chott-mariem, Sousse.
Les candidats inscrits pour l'année universitaire
2011-2012 dans un institut d'études préparatoires
filière « biologie – géologie » relevant du ministère de
l'agriculture, doivent passer les épreuves écrites dans
leur centre d'origine à l'exception des candidats issus
d'un autre cycle préparatoire tunisien ou étranger
admis en équivalence qui sont tenus de préciser sur
leur fiche de candidature un centre d'épreuves écrites
de leur choix parmi les deux centres susvisés.
Les candidats affectés dans l'un des centres des
épreuves écrites ne peuvent pas prétendre à leur
hébergement pendant la durée des épreuves du
concours.
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Art. 6 - La durée des épreuves écrites prévue à l'article 5 du présent arrêté, ainsi que leurs dates de déroulement
sont fixées conformément au tableau suivant :
Jours
25 juin 2012

26 juin 2012
27 juin 2012

Heures du début des
épreuves
8h 00
14h 00
16h 00
8h 00
15h 00
8h 00
15h 00

Art. 7 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 17 mai 2012.
Le ministre de l'enseignement supérieur et de
la recherche scientifique
Moncef Ben Salem
Le ministre de l'agriculture
Mohamed Ben Salem
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

MINISTERE DES DOMAINES DE
L’ETAT ET DES AFFAIRES
FONCIERES

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et
des affaires foncières du 17 mai 2012, portant
délégation de signature.
Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires
foncières,
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,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leurs
signatures,
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Epreuves
Matières
Biologie animale et zoologie
Français
Anglais
Biologie cellulaire et végétale
mathématiques
Physique
Chimie

Durée
2h
1h 30
1h 30
2h
2h
2h
1h 30

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, relatif aux
attributions du ministère des domaines de l'Etat,
Vu le décret n° 91-842 du 31 mai 1991, fixant le
statut particulier aux membres du corps du contrôle
général des domaines de l'Etat et des affaires foncières
ensemble les textes qui l'on complété ou modifié et
notamment le décret n° 2000-710 du 5 avril 2000,
Vu le décret n° 99-1235 du 31 mai 1999, portant
organisation du ministère des domaines de l'Etat et des
affaires foncières, ensemble les textes qui l'ont
modifié ou complété et notamment le décret n° 2009 3653 du 2 décembre 2009,
Vu le décret n° 2000-1715 du 17 juillet 2000,
portant nomination de Monsieur Nejib Halloumi dans
le grade de contrôleur général des domaines de l'Etat
et des affaires foncières au ministère des domaines de
l'Etat et des affaires foncières,
Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011,
portant nomination des membres du gouvernement,
Vu le décret n° 2012-164 du 10 avril 2012, portant
nomination de Monsieur Nejib Halloumi, contrôleur
général des domaines de l'Etat et des affaires
foncières, chargé de mission pour occuper l'emploi de
chef du cabinet du ministre des domaines de l'Etat et
des affaires foncières.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe 1 de l'article premier du décret susvisé
n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Nejib Halloumi,
contrôleur général des domaines de l'Etat et des
affaires foncières, chargé des fonctions de chef du
cabinet du ministre des domaines de l'Etat et des
affaires foncières, est autorisé à signer par délégation
du ministre des domaines de l'Etat et des affaires
foncières, tous les actes entrant dans le cadre de ses
attributions à l'exception des textes à caractère
réglementaire.

Journal Officiel de la République Tunisienne — 22 mai 2012

N° 40

Art. 2 - Monsieur Nejib Halloumi est autorisé à
subdéléguer sa signature à des fonctionnaires des
catégories « A » et « B » soumis à son autorité dans
les conditions fixées à l'article 2 du décret n° 75-384
du 17 juin 1975 susvisé.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 17 mai 2012.
Le ministre des domaines de l’Etat et
des affaires foncières
Slim Ben Hmidane
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT
REGIONAL ET DE LA PLANIFICATION

Par décret n° 2012-400 du 19 mai 2012.
Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Tarek
Gammoudi, gestionnaire conseiller de documents et
d’archives, de sous-directeur de la documentation au
ministère du développement régional et de la
planification, à compter du 23 février 2012.
Par décret n° 2012-401 du 19 mai 2012.
Monsieur
Tarek
Gammoudi,
gestionnaire
conseiller de documents et d’archives, est nommé
chargé de mission au cabinet du ministre du
développement régional et de la planification, à
compter du 23 février 2012.

MINISTERE DE LA SANTE

Par décret n° 2012-402 du 17 mai 2012.
Les inspecteurs divisionnaires de la santé publique
mentionnés ci-après sont nommés inspecteurs
généraux de la santé publique :
- Mohamed Nejib Chouchane,
- Mohamed Anouar Hedhili,
- Mouldi Saidi,
- Jameleddine Moaatamri,
- Mounira Garbouj,
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- Mustapha Harrabi,
- Sahbi Youssef,
- Kamel Elhili,
- Mohamed Taoufik Rachdi,
- Mohamed Fathi Saffar,
Par décret n° 2012-403 du 17 mai 2012.
Les inspecteurs régionaux de la santé publique
mentionnés ci-après sont nommés inspecteurs
divisionnaires de la santé publique :
- Chrifa Elaouani épouse Ben Rejeb,
- Samir Abdeljaouad,
- Hedia Guiaa,
- Brahim Yazid,
- Souad Nasr née Miled,
- Mohamed Brahem,
- Chrifa El Madyouni épouse Harzallah,
- Chedly Mahjoubi,
- Ahmed Mhamdi,
- Hayet Belam épouse Ben Safta.
Par décret n° 2012-404 du 17 mai 2012.
Les médecins et les médecins principaux de la
santé publique mentionnés ci-après sont nommés
inspecteurs régionaux de la santé publique :
- Lilia Sakhri Kandi,
- Ridha Bouhali,
- Abdelmajid Haddaji,
- Samia Ben Mdalla,
- Neila Chebaane épouse Ben Mansour,
- Mondher Mofti,
- Abdelwahab Harrabi,
- Charfeddine Nsiri,
- Mohamed Tahar Mabaouj,
- Mohamed Lassaad Mdimegh,
- Monji Soltani,
- Taha Mkadmini,
- Mounira Ben Nasr,
- Alia Akara,
- Mahmoud Slimani,
- Sahbi Zribi,
- Rbii Ismaili,
- Riadh Chaouch.
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Par décret n° 2012-405 du 17 mai 2012.
Les médecins vétérinaires sanitaires et les
médecins
vétérinaires
sanitaires
principaux
mentionnés ci-après sont nommés inspecteurs
régionaux de la santé publique :
- Khaled Miled,
- Wasila Gzara épouse Jaïbi,
- Houda Dali épouse Kastli.

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement et de la
recherche scientifique et du ministre de la santé publique
du 18 octobre 2011, portant retrait de la vocation
universitaire du laboratoire de la biologie et de la
toxicologie du centre d'assistance médicale urgente.
Arrêtent :
Article unique - Le laboratoire de la biologie et de
la toxicologie du centre d'assistance médicale urgente
est reconnu à vocation universitaire.
Tunis, le 17 mai 2012.

Par décret n° 2012-406 du 17 mai 2012.
Les pharmaciens de la santé publique mentionnés
ci-après sont nommés inspecteurs régionaux de la
santé publique :
- Rim Frikha,
- Somaia Miled,
- Nadia Ben Himdene,
- Sondes Nahdi.

Le ministre de l'enseignement supérieur et de
la recherche scientifique
Moncef Ben Salem
Le ministre de la santé
Abdellatif Mekki
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali

Par décret n° 2012-407 du 17 mai 2012.
Les médecins dentistes principaux de la santé
publique mentionnés ci-après sont nommés
inspecteurs régionaux de la santé publique :
- Lotfi Ben Hamouda,
- Laïla Arbi épouse Doghri,
- Mona Jradi,
- Mohsen Saffar,
- Samir Sboui.
Arrêté du ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique et du
ministre de la santé du 17 mai 2012,
reconnaissant la vocation universitaire au
laboratoire de la biologie et de la toxicologie
du centre d'assistance médicale urgente.
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique et le ministre de la santé,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011,
portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à
l'organisation sanitaire et notamment son article 13,
Vu le décret n° 2002-846 du 17 avril 2002, fixant
les critères de classement des structures sanitaires
publiques, tel que complété par le décret n° 2010-133
du 1er février 2010 et notamment son article 15,
Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011,
portant nomination des membres du gouvernement,
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Arrêté du ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique et du
ministre de la santé du 17 mai 2012, portant
retrait de la vocation universitaire du service
de la pharmacie de l'hôpital de traumatologie
et des grands brûlés de Ben Arous.
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique et le ministre de la santé,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011,
portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à
l'organisation sanitaire et notamment son article 13,
Vu le décret n° 2002-846 du 17 avril 2002, fixant
les critères de classement des structures sanitaires
publiques, tel que complété par le décret n° 2010-133
du 1er février 2010 et notamment son article 15,
Vu le décret n° 2011- 4796 du 29 décembre 2011,
portant nomination des membres du gouvernement.
Arrêtent :
Article unique - La vocation universitaire du
service de la pharmacie du centre de traumatologie et
des grands brûlés de Ben Arous, est retirée.
Tunis, le 17 mai 2012.
Le ministre de l'enseignement supérieur et de
la recherche scientifique
Moncef Ben Salem
Le ministre de la santé
Abdellatif Mekki
Vu
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali
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Arrêté du ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique et du
ministre de la santé du 17 mai 2012, portant
retrait de la vocation universitaire du service
de la pharmacie de l'hôpital la Rabta de Tunis.
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique et le ministre de la santé,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011,
portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à
l'organisation sanitaire et notamment son article 13,
Vu le décret n° 2002-846 du 17 avril 2002, fixant
les critères de classement des structures sanitaires
publiques, tel que complété par le décret n° 2010-133
du 1er février 2010 et notamment son article 15,
Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011,
portant nomination des membres du gouvernement.
Arrêtent :
Article unique - La vocation universitaire du
service de la pharmacie de 1'hôpital la Rabta de Tunis,
est retirée.
Tunis, le 17 mai 2012.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique et du ministre de
la santé du 17 mai 2012, portant retrait de la
vocation universitaire du service de la
pharmacie de l'hôpital Mongi Slim de la Marsa.
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique et le ministre de la santé,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011,
portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à
l'organisation sanitaire et notamment son article 13,
Vu le décret n° 2002-846 du 17 avril 2002, fixant
les critères de classement des structures sanitaires
publiques, tel que complété par le décret n° 2010-133
du 1er février 2010 et notamment son article 15,
Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011,
portant nomination des membres du gouvernement.
Arrêtent :

Le ministre de l'enseignement supérieur et de
la recherche scientifique

Le ministre de l'enseignement supérieur et de
la recherche scientifique

Moncef Ben Salem

Moncef Ben Salem

Le ministre de la santé

Le ministre de la santé

Abdellatif Mekki

Abdellatif Mekki

Article unique - La vocation universitaire du
service de la pharmacie de l'hôpital Mongi Slim de la
Marsa, est retirée.
Tunis, le 17 mai 2012.

Vu

Vu

Le Chef du Gouvernement

Le Chef du Gouvernement

Hamadi Jebali

Hamadi Jebali

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