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décrets et arrêtés
MINISTERE DE LA JUSTICE, DES
DROITS DE L’HOMME ET DE LA
JUSTICE TRANSITIONNELLE

Par décret n° 2014-1322 du 21 avril 2014.
Monsieur Lotfi Hachicha, administrateur en chef,
est maintenu en activité pour une année, à compter du
1er mai 2014.

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Arrêté du ministre de la défense nationale du
18 avril 2014, portant délégation de signature.
Le ministre de la défense nationale,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi organique n° 2014-4 du
5 février 2014,
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° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant
les attributions du ministre de la défense nationale,
Vu le décret n° 79-735 du 22 août 1979, portant
organisation du ministère de la défense nationale,
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et
notamment le décret n° 2008-3013 du 15 septembre 2008,
Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant
nomination des membres du gouvernement,
Vu la décision n° 2012-889 du 1er août 2012,
portant nomination du colonel Abderrahmen
Mechergui directeur de l'intendance militaire.
Arrête :
Article premier - Le colonel Abderrahmen
Mechergui, directeur de l'intendance militaire, est
habilité à signer, par délégation du ministre de la
défense nationale, tous les actes entrant dans le cadre
de ses attributions, à l'exception des actes à caractère
réglementaire et notamment :
- les propositions d'engagement des dépenses,
- les bons de commande,
- les ordonnances de paiement, de virement et les
ordres de recettes,
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- les pièces justificatives de dépenses et de paiements,
- les réquisitions de transport,
- les attestations de mission à l'étranger et
l'approbation de toutes les ampliations des actes
concernant la gestion du personnel,
- les demandes d'autorisation de transfert,
Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du
29 janvier 2014 et sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 18 avril 2014.
Le ministre de la défense nationale
Ghazi Jeribi
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa

MINISTERE DE L’ECONOMIE
ET DES FINANCES

Décret n° 2014-1323 du 22 avril 2014, fixant
les
conditions
d'émission
et
de
remboursement de l'emprunt obligataire
national pour l’année 2014.
Le chef du gouvernement,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics, telle que modifiée et complétée par la loi
organique n° 2014-3 du 3 février 2014 et la loi
organique n° 2014-4 du 5 février 2014,
Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi
organique du budget, telle que modifiée et complétée
par les textes subséquents et notamment par la loi
organique n° 2004-42 du 13 mai 2004,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué
par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, telle que
modifiée et complétée par les textes subséquents et
notamment la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005,
relative à la loi de finances pour l’année 2006 et
notamment son article 65,
Vu le code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et l'impôt sur les sociétés promulgué par la
loi n° 89-114 du 31 décembre 1989, tel que modifié et
complété par les textes subséquents,
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Vu la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994, relative
à la réorganisation du marché financier, telle que
modifiée et complétée par les textes subséquents,
Vu la loi n° 2000-35 du 21 mars 2000, relative à la
dématérialisation des titres,
Vu la loi n ° 2013-54 du 30 décembre 2013,
portant loi de finances pour l’année 2014 et
notamment son article 6,
Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les
attributions du ministère des finances,
Vu le décret n° 2001-2728 du 20 novembre 2001,
relatif aux conditions d'inscription des valeurs mobilières
et aux intermédiaires agréés pour la tenue des comptes en
valeurs mobilières, tel que modifié et complété par le
décret n° 2005- 3144 du 6 décembre 2005,
Vu l'arrêté Républicain n° 2014-32 du 29 janvier
2014, portant nomination du chef du gouvernement,
Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant
nomination des membres du gouvernement,
Vu l'avis du ministre de l'économie et des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Vu la délibération du conseil des ministres et après
information du Président de la République.
Décrète :
Article premier - L'Etat émet un emprunt obligataire
national selon les conditions et les procédures arrêtées par
le présent décret, destiné à la couverture d'une partie des
besoins du budget de l'Etat pour l'année 2014.
Art. 2 - La souscription à l'emprunt obligataire
national et son remboursement se feront en dinar
tunisien. Les souscriptions se feront à travers des
comptes ouverts à ces fins chez les intermédiaires
agréés
administrateurs,
parmi
les
sociétés
d'intermédiation en bourse et les établissements de
crédit agréés en qualité de banques.
Art. 3 -La date d'ouverture et de clôture des
souscriptions à l'emprunt obligataire national et les
conditions de souscription seront fixées par arrêté du
ministre de l'économie et des finances.
Art. 4 - La souscription à l'emprunt obligataire
national peut se faire selon le choix du souscripteur,
dans les trois catégories suivantes :
Catégorie « A » : D'une durée de remboursement
de cinq ans, dont une année de grâce et d'une valeur
nominale pour chaque titre de 10 dinars. Le principal
des titres sera amorti en quatre tranches annuelles
égales. La première tranche viendra à échéance deux
années après la date de clôture des souscriptions. Les
intérêts sont payables annuellement à terme échu à un
taux d'intérêt nominal de 5.95% l'an.
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La catégorie « A » Est réservée aux souscriptions
des personnes physiques.
Catégorie « B » : D'une durée de remboursement
de sept ans, dont deux années de grâce et d'une valeur
nominale pour chaque titre de 100 dinars. Le principal
des titres sera amorti en cinq tranches annuelles
égales. La première tranche viendra à échéance trois
années après la date de clôture des souscriptions. Les
intérêts sont payables annuellement à terme échu à un
taux d'intérêt nominal de 6.15% l'an.
Catégorie « C » : D'une durée de remboursement
de dix ans, dont deux années de grâce et d'une valeur
nominale pour chaque titre de 100 dinars. Le principal
des titres sera amorti en huit tranches annuelles
égales. La première tranche viendra à échéance trois
années après la date de clôture des souscriptions. Les
intérêts sont payables annuellement à terme échu à un
taux d'intérêt nominal de 6.35 % l'an.
Art. 5 - La souscription aux trois catégories "A",
"B" et " C" se fera au pair.
Art. 6 - Les Tunisiens non-résidents peuvent
souscrire et acquérir les titres de l'emprunt en dinar,
par débit de leurs comptes étrangers ouverts chez les
banques en devise ou en dinar convertible ou par
virement bancaire de l'étranger. Les détenteurs de ces
titres peuvent transférer le principal et les intérêts y
afférents selon la règlementation des changes en
vigueur.
Art. 7 - L'emprunt est admis aux opérations de la
société tunisienne interprofessionnelle pour la
compensation et le dépôt des valeurs mobilières qui
sera chargée de la tenue des registres des souscripteurs
à l'emprunt en tant qu'intermédiaire agréé mandaté
conformément à l'article 16 du décret n° 2001-2728
du 20 novembre 2001. Les titres de l'emprunt sont
négociables à la bourse des valeurs mobilières de
Tunis.
Art. 8 - Les frais relatifs à cet emprunt seront
imputés sur les crédits de la dette publique et seront
déduits du produit de l'emprunt.
Art. 9 - Le ministre de l'économie et des finances
est chargé de l'exécution du présent décret qui sera
publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne.
Tunis, le 22 avril 2014.
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa
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MINISTERE DE L’INDUSTRIE,
DE L’ENERGIE ET DES MINES

Décret n° 2014-1324 du 23 avril 2014, modifiant
le décret n° 2012-793 du 10 juillet 2012, portant
institution d'une prime au titre de la
contribution de l'Etat aux frais de séchage de
lait frais produit localement et fixant les
modalités et les procédures de son octroi.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de l'industrie, de
l'énergie et des mines et du ministre de l'agriculture,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la
concurrence et aux prix, telle que modifiée et
complétée par les textes subséquents et notamment la
loi n° 2005-60 du 18 juillet 2005,
Vu la loi n° 93-84 du 26 juillet 1993, relative aux
groupements interprofessionnels dans le secteur
agricole et agro-alimentaire, telle que modifiée et
complétée par la loi n° 2005-16 du 16 février 2005 et
notamment son article 7 (nouveau),
Vu la loi n° 94-127 du 26 décembre 1994, portant
loi de finances pour la gestion 1995 et notamment ses
articles 37 et 45, relatifs respectivement à la création
du fonds de développement de la compétitivité
industrielle et du fonds de développement de la
compétitivité dans les secteurs de l'agriculture, de la
pêche et des industries agro-alimentaires, telle que
modifiée par la loi n° 2010-58 du 17 décembre 2010
portant loi de finances pour l'année 2011,
Vu la loi n° 95-109 du 25 décembre 1995, portant
loi de finances pour la gestion 1996, telle que
modifiée par la loi n° 2010-58 du 17 décembre 2010
portant loi de finances pour l'année 2011 et
notamment son article 63,
Vu la loi n° 2005-95 du 18 octobre 2005, relative à
l'élevage et aux produits animaux, telle que modifiée
par la loi n° 2007-54 du 8 août 2007, relative à la lutte
contre le dopage dans le sport,
Vu le décret n° 91-1996 du 23 décembre 1991,
relatif aux produits et services exclus du régime de la
liberté des prix et aux modalités de leur encadrement,
tel que modifié et complété par les textes subséquents
et notamment le décret n° 95-1142 du 28 juin 1995,
Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les
attributions du ministère de l'industrie et de la
technologie, tel que modifié et complété par le décret
n° 2010-3215 du 13 décembre 2010,
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Vu le décret n° 96-1563 du 9 septembre 1996,
fixant les règles d'organisation, de fonctionnement et
les modes d'intervention du fonds de développement
de la compétitivité dans les secteurs de l'agriculture et
de la pêche, tel que modifié et complété par les textes
subséquents et notamment le décret n° 2010-153 du
1er février 2010 et le décret n° 2010-1766 du 19 juillet
2010, fixant les modalités d'intervention du fonds de
financement du repos biologique dans le secteur de la
pêche,
Vu le décret n° 99-658 du 22 mars 1999, portant
institution d'un stock de régulation de lait frais
stérilisé, tel que modifié et complété par les textes
subséquents et notamment le décret n° 2013-4031 du
20 septembre 2013,
Vu le décret n° 99-2741 du 6 décembre 1999,
fixant les règles d'organisation, et les modalités de
fonctionnement ainsi que les modes d'intervention du
fonds de développement de la compétitivité
industrielle, tel que modifié et complété par les textes
subséquents et notamment le décret n° 2008-2404 du
23 juin 2008,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant
les attributions du ministère de l'agriculture,
Vu le décret n° 2012-793 du 10 juillet 2012,
portant institution d'une prime au titre de la
contribution de l'Etat aux frais de séchage du lait frais
produit localement et fixant les modalités et les
procédures de son octroi,
Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant
nomination des membres de gouvernement,
Vu l'avis du ministre de l'économie et des finances
et de la ministre du commerce et de l'artisanat,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Vu la délibération du conseil des ministres et après
information du Président de la République.
Décrète :
Article premier - Sont abrogées, les dispositions de
l'article 10 du décret susvisé n° 2012-793 du 10 juillet
2012.
Art. 2 - Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des
mines, le ministre de l'économie et des finances, la
ministre du commerce et de l'artisanat et le ministre de
l'agriculture 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 23 avril 2014.
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa
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MINISTERE DE L'EDUCATION

Arrêté du ministre de l'éducation du 18 avril
2014, portant ouverture d'un concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade
d'ingénieur en chef.
Le ministre de l'éducation,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la
loi organique n° 2014-3 du 3 février 2014 et la loi
organique n° 2014-4 du 5 février 2014,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le
statut particulier au corps commun des ingénieurs des
administrations publiques, ensemble les textes qui
l'ont modifié ou complété et notamment le décret
n° 2009-113 du 21 janvier 2009,
Vu l'arrêté Républicain n° 2014-32 du 29 janvier
2014 portant nomination du chef du gouvernement,
Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant
nomination des membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du 31 mai 2000, fixant les modalités
d'organisation du concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d'ingénieur en chef.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère
l'éducation, le 31 octobre 2014 et jours suivants,
concours interne sur dossiers pour la promotion
grade d'ingénieur en chef, et ce, dans la limite
quatre (4) postes.

de
un
au
de

Art. 2 - La liste des candidatures sera close le 30
septembre 2014.

Arrêté du ministre de l'éducation du 18 avril
2014, portant ouverture d'un concours interne
sur dossiers pour la promotion au garde
d'architecte principal.
Le ministre de l'éducation,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la
loi organique n° 2014-3 du 3 février 2014 et la loi
organique n° 2014-4 du 5 février 2014,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 99-1569 du 15 juillet 1999, fixant
le statut particulier des architectes d'administration, tel
qu'il a été complété par le décret n° 2009-116 du 21
janvier 2009,
Vu le l'arrêté Républicain n° 2014-32 du 29 janvier
2014, portant nomination du chef du gouvernement,
Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant
nomination des membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du 18 février 2013, fixant les modalités
d'organisation du concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d'architecte principal.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de
l'éducation, le 31 octobre 2014 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d’architecte principal, et ce, dans la limite d'un
seul (1) poste.
Art. 2 - Est fixé au 6 octobre 2014, le dernier délai
du dépôt des dossiers de candidature par voie
hiérarchique.
Art. 3 - La liste des candidatures sera close le 30
septembre 2014.
Tunis, le 18 avril 2014.

Tunis, le 18 avril 2014.
Le ministre de l'éducation
Fathi Jarray
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa
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Le ministre de l'éducation
Fathi Jarray
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa
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Arrêté du ministre de l'éducation du 18 avril
2014, portant ouverture de l'examen
professionnel pour la nomination dans le
grade de conseiller général en information et
en orientation scolaire et universitaire.
Le ministre de l'éducation,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la
loi organique n° 2014-3 du 3 février 2014 et la loi
organique n° 2014-4 du 5 février 2014,
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° 93-1469 du 5 juillet 1993, portant
statut particulier du corps des conseillers en
information et en orientation scolaire et universitaire
du ministère de l'éducation, ensemble les textes qui
l'ont modifié ou complété et notamment le décret
n° 2011-2443 du 23 septembre 2011,
Vu le l'arrêté Républicain n° 2014-32 du 29 janvier
2014, portant nomination du chef du gouvernement,
Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant
nomination des membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du 27 septembre 2013, portant
organisation de l'examen professionnel pour la
nomination dans le grade de conseiller général en
information et en orientation scolaire et universitaire.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de
l'éducation, le 31 octobre 2014 et jours suivants, un
examen professionnel pour la nomination dans le
grade de conseiller général en information et en
orientation scolaire et universitaire, et ce, dans la
limite de deux (2) postes.
Art. 2 - Est fixé au 6 octobre 2014, le dernier délai
du dépôt des dossiers de candidature par voie
hiérarchique.
Art. 3 - La liste des candidatures à distance sera
close le 30 septembre 2014.
Tunis, le 18 avril 2014.

Arrêté du ministre de l'éducation du 18 avril
2014, portant ouverture d'un concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade de
psychologue en chef du corps des
psychologues des administrations publiques.
Le ministre de l'éducation,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la
loi organique n° 2014-3 du 3 février 2014 et la loi
organique n° 2014-4 du 5 février 2014,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 99-203 du 25 janvier 1999, fixant
le statut particulier du corps des psychologues des
administrations publiques,
Vu le l'arrêté Républicain n° 2014-32 du 29 janvier
2014, portant nomination du chef du gouvernement,
Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant
nomination des membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du 8 juin 2004, 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
l'éducation, le 31 octobre 2014 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de psychologue en chef du corps des
psychologues des administrations publiques, et ce,
dans la limite d'un seul (1) poste.
Art. 2 - La liste des candidatures sera close le 30
septembre 2014.
Tunis, le 18 avril 2014.

Le ministre de l'éducation
Fathi Jarray
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa
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Le ministre de l'éducation
Fathi Jarray
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa
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Arrêté du ministre de l'éducation du 18 avril
2014, portant ouverture de l'examen
professionnel pour la nomination dans le
grade de conseiller principal en information
et en orientation scolaire et universitaire.
Le ministre de l'éducation,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la
loi organique n° 2014-3 du 3 février 2014 et la loi
organique n° 2014-4 du 5 février 2014,
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° 93-1469 du 5 juillet 1993, portant
statut particulier du corps des conseillers en
information et en orientation scolaire et universitaire
du ministère de l'éducation, ensemble les textes qui
l'ont modifié ou complété et notamment le décret n°
2011-2443 du 23 septembre 2011,
Vu le l'arrêté Républicain n° 2014-32 du 29 janvier
2014, portant nomination du chef du gouvernement,
Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant
nomination des membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du 27 septembre 2013, portant
organisation de l'examen professionnel pour la
nomination dans le grade de conseiller principal en
information et en orientation scolaire et universitaire.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de
l'éducation, le 31 octobre 2014 et jours suivants, un
examen professionnel pour la nomination dans le
grade de conseiller principal en information et en
orientation scolaire et universitaire, et ce, dans la
limite de cinq (5) postes.
Art. 2 - Est fixé au 6 octobre 2014, le dernier délai
du dépôt des dossiers de candidature par voie
hiérarchique.
Art. 3 - La liste des candidatures à distance sera
close le 30 septembre 2014.
Tunis, le 18 avril 2014.

Arrêté du ministre de l'éducation du 18 avril
2014, portant ouverture d'un concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade
d'analyste central.
Le ministre de l'éducation,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la
loi organique n° 2014-3 du 3 février 2014 et la loi
organique n° 2014-4 du 5 février 2014,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 99-365 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 Républicain n° 2014-32 du 29 janvier
2014, portant nomination du chef du gouvernement,
Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant
nomination des membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du 18 février 2013, fixant les modalités
d'organisation du concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d'analyste central.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de
l'éducation, le 23 juin 2014 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d'analyste central, et ce, dans la limite de trois
(3) postes.
Art. 2 - Est fixé au 30 mai 2014, le dernier délai du
dépôt des dossiers de candidature par voie
hiérarchique.
Art. 3 - La liste des candidatures à distance sera
close le 23 mai 2014.
Tunis, le 18 avril 2014.

Le ministre de l'éducation
Fathi Jarray
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa
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Arrêté du ministre de l'éducation du 18 avril
2014, portant ouverture d'un concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade
d’analyste en chef.
Le ministre de l'éducation,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la
loi organique n° 2014-3 du 3 février 2014 et la loi
organique n° 2014-4 du 5 février 2014,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 99-365 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,

Arrêté du ministre de l'éducation du 18 avril
2014, portant ouverture d'un concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade
d’analyste.
Le ministre de l'éducation,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la
loi organique n° 2014-3 du 3 février 2014 et la loi
organique n° 2014-4 du 5 février 2014.
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° 2014-32 du 29 janvier
2014, portant nomination du chef du gouvernement,

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 le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant
nomination des membres du gouvernement,

Vu l'arrêté Républicain n° 2014-32 du 29 janvier
2014, portant nomination du chef du gouvernement.

Vu l'arrêté du 24 avril 2013, fixant les modalités
d'organisation du concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d'analyste en chef appartenant au
corps des analystes et des techniciens de
l'informatique des administrations publiques au
ministère de l'éducation.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de
l'éducation, le 23 juin 2014 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade d'analyste en chef et ce dans la limite de deux
(2) postes.
Art. 2 - Est fixé au 30 mai 2014, le dernier délai du
dépôt des dossiers de candidature par voie
hiérarchique.
Art. 3 - La liste des candidatures à distance sera
close le 23 mai 2014.
Tunis, le 18 avril 2014.

Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant
nomination des membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du 18 février 2013, fixant les modalités
d'organisation du concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d'analyste.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de
l'éducation, le 23 juin 2014 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au grade
d'analyste, et ce, dans la limite d'un seul poste (1).
Art. 2 - Est fixé au 30 mai 2014, le dernier délai du
dépôt des dossiers de candidature par voie
hiérarchique.
Art. 3 - La liste des candidatures à distance sera
close le 23 mai 2014.
Tunis, le 18 avril 2014.

Le ministre de l'éducation
Fathi Jarray
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa
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Arrêté du ministre de l'éducation du 18 avril
2014, portant ouverture d'un concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade de
programmeur.
Le ministre de l'éducation,

Arrêté du ministre de l'éducation du 18 avril
2014, portant ouverture d'un concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade de
conservateur des bibliothèques ou de
documentation.
Le ministre de l'éducation,

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la
loi organique n° 2014-3 du 3 février 2014 et la loi
organique n° 2014-4 du 5 février 2014,

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la
loi organique n° 2014-3 du 3 février 2014 et la loi
organique n? 2014-4 du 5 février 2014,

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 la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,

Vu le décret n° 99-365 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 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 Républicain n° 2014-32 du 29 janvier
2014, portant nomination du chef du gouvernement,
Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant
nomination des membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du 18 février 2013, fixant les modalités
d'organisation du concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de programmeur,
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de
l'éducation, le 23 juin 2014 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de programmeur, et ce, dans la limite de deux
(2) postes.
Art. 2 - Est fixé au 30 mai 2014, le dernier délai du
dépôt des dossiers de candidature par voie
hiérarchique.
Art. 3 - La liste des candidatures à distance sera
close le 23 mai 2014.
Tunis, le 18 avril 2014.

Vu l'arrêté Républicain n° 2014-32 du 29 janvier
2014, portant nomination du chef du gouvernement,
Vu le décret n° 20 14-413 du 3 février 2014,
portant nomination des membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du 18 février 2013, fixant les modalités
d'organisation du concours interne sur dossiers pour la
promotion au garde de conservateur des bibliothèques
ou de documentation.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de
l'éducation, le 23 juin 2014 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de conservateur des bibliothèques ou de
documentation, et ce, dans la limite de deux (2)
postes.
Art. 2 - Est fixé au 30 mai 2014, le dernier délai du
dépôt des dossiers de candidature par voie
hiérarchique.
Art. 3 - La liste des candidatures à distance sera
close le 23 mai 2014.
Tunis, le 18 avril 2014.

Le ministre de l'éducation
Fathi Jarray
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa
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Arrêté du ministre de l'éducation du 18 avril
2014, portant ouverture d'un concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade de
bibliothécaire ou de documentaliste.
Le ministre de l'éducation,

Arrêté du ministre de l'éducation du 18 avril
2014, portant ouverture d'un concours interne
sur dossiers pour la promotion au grade de
bibliothécaire adjoint ou de documentaliste
adjoint.
Le ministre de l'éducation,

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la
loi organique n° 2014-3 du 3 février 2014 et la loi
organique n° 2014-4 du 5 février 2014,

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la
loi organique n° 2014-3 du 3 février 2014 et la loi
organique n° 2014-4 du 5 février 2014,

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 la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,

Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999,
fixant le statut particulier du corps des personnels des
bibliothèques et de la documentation dans les
administrations publiques,

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 Républicain n° 2014-32 du 29 janvier
2014, portant nomination du chef du gouvernement,

Vu l'arrêté républicain n° 2014-32 du 29 janvier
2014, portant nomination du chef du gouvernement,

Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant
nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant
nomination des membres du gouvernement,

Vu l'arrêté du 18 février 2013, fixant les modalités
d'organisation du concours interne sur dossiers pour la
promotion au garde de bibliothécaire ou de
documentaliste.
Arrête.

Vu l'arrêté du 18 février 2013, fixant les modalités
d'organisation du concours interne sur dossiers pour la
promotion au garde de bibliothécaire adjoint ou de
documentaliste adjoint.
Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère
l'éducation, le 23 juin 2014 et jours suivants,
concours interne sur dossiers pour la promotion
grade de bibliothécaire ou de documentaliste, et
dans la limite de quatre (4) postes.

de
un
au
ce,

Article premier - Est ouvert au ministère de
l'éducation, le 23 juin 2014 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de bibliothécaire adjoint ou de documentaliste
adjoint, et ce, dans la limite de deux (2) postes.

Art. 2 - Est fixé au 30 mai 2014, le dernier délai du
dépôt des dossiers de candidature par voie
hiérarchique.

Art. 2 - Est fixé au 30 mai 2014, le dernier délai du
dépôt des dossiers de candidature par voie
hiérarchique.

Art. 3 - La liste des candidatures à distance sera
close le 23 mai 2014.

Art. 3 - La liste des candidatures à distance sera
close le 23 mai 2014.
Tunis, le 18 avril 2014.

Tunis, le 18 avril 2014.
Le ministre de l'éducation
Fathi Jarray
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa
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MINISTERE DE LA SANTE

Arrêté du ministre de la santé du 16 avril
2014, portant délégation de signature en
matière disciplinaire.
Le ministre de la santé,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 91-1844 du 2 décembre 1991,
fixant l'organisation administrative et financière ainsi
que les modalités de fonctionnement des
établissements publics de santé, tel qu'il a été modifié
par le décret n° 93-676 du 29 mars 1993,
Vu le décret n° 91-1845 du 2 décembre 1991,
fixant le régime de rémunération ainsi que les
conditions de nomination des directeurs généraux et
du personnels administratifs et techniques nantis d'un
emploi fonctionnel au seins des établissements publics
de santé,
Vu le décret n° 2013-207 du 4 janvier 2013,
portant nomination de Monsieur Bechir Irmani,
administrateur conseiller de la santé publique,
directeur général de l'hôpital Aziza Othmana,
Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant
nomination des membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du 10 juin 2003, portant création des
commissions administratives paritaires pour le
personnel du ministère de la santé publique.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
de l'article 51 (nouveau) de la loi n° 97-83 du 20
décembre 1997, modifiant et complétant la loi n° 83112 du 12 décembre 1983, portant statut général des
personnels de l'Etat, des collectivités locales et des
établissements publics à caractère administratif et
conformément au décret n° 75-384 du 17 juin 1975, le
ministre de la santé délègue à Monsieur Bechir
Irmani, administrateur en chef de la santé publique,
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directeur général de l'hôpital Aziza Othmana, le droit
de signature des rapports de traduction devant le
conseil de discipline et des décisions des sanctions
disciplinaires, à l'exception de la sanction de
révocation, et ce, pour les agents relevant de son
autorité et n'appartenant pas aux corps médical et
juxta médical ou aux cadres administratifs et
techniques nantis d'un emploi fonctionnel.
Art. 2 - Cette délégation est accordée sous réserve
des dispositions de l'arrêté du 10 juin 2003, portant
création des commissions administratives paritaires
pour le personnel du ministère de la santé publique.
Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du
29 janvier 2014 et sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 16 avril 2014.
Le ministre de la santé
Mohamed Salah Ben Ammar
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa

Arrêté du ministre de la santé du 16 avril
2014, portant délégation de signature en
matière disciplinaire.
Le ministre de la santé,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 91-1844 du 2 décembre 1991,
fixant l'organisation administrative et financière ainsi
que les modalités de fonctionnement des
établissements publics de santé, tel qu'il a été modifié
par le décret n° 93-676 du 29 mars 1993,
Vu le décret n° 91-1845 du 2 décembre 1991,
fixant le régime de rémunération ainsi que les
conditions de nomination des directeurs généraux et
du personnels administratifs et techniques nantis d'un
emploi fonctionnel au seins des établissements publics
de santé,
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Vu le décret n° 2011-1120 du 5 août 2011, portant
nomination de Monsieur Faysal Gueryani,
administrateur en chef de la sante publique, directeur
général de l'hôpital « Habib Thameur »,
Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant
nomination des membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du 10 juin 2003, portant création des
commissions administratives paritaires pour le
personnel du ministère de la santé publique.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
de l'article 51 (nouveau) de la loi n° 97-83 du 20
décembre 1997, modifiant et complétant la loi n° 83112 du 12 décembre 1983, portant statut général des
personnels de l'Etat, des collectivités locales et des
établissements publics à caractère administratif et
conformément au décret n° 75-384 du 17 juin 1975, le
ministre de la santé délègue à Monsieur Faysal
Gueryani, administrateur général de la santé publique,
directeur général de l'hôpital « Habib Thameur », le
droit de signature des rapports de traduction devant le
conseil de discipline et des décisions des sanctions
disciplinaires, à l'exception de la sanction de
révocation, et ce, pour les agents relevant de son
autorité et n'appartenant pas aux corps médical et
juxta médical ou aux cadres administratifs et
techniques nantis d'un emploi fonctionnel.
Art. 2 - Cette délégation est accordée sous réserve
des dispositions de l'arrêté du 10 juin 2003, portant
création des commissions administratives paritaires
pour le personnel du ministère de la santé publique.
Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du
29 janvier 2014 et sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 16 avril 2014.
Le ministre de la santé
Mohamed Salah Ben Ammar
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa

Arrêté du ministre de la santé du 16 avril
2014, portant délégation de signature en
matière disciplinaire.
Le ministre de la santé,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
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Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les
ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,
Vu le décret n° 91-1844 du 2 décembre 1991,
fixant l'organisation administrative et financière ainsi
que les modalités de fonctionnement des
établissements publics de santé, tel qu'il a été modifié
par le décret n° 93-676 du 29 mars 1993,
Vu le décret n° 91-1845 du 2 décembre 1991,
fixant le régime de rémunération ainsi que les
conditions de nomination des directeurs généraux et
du personnels administratifs et techniques nantis d'un
emploi fonctionnel au seins des établissements publics
de santé,
Vu le décret n° 2013-3951 du 23 septembre 2013,
portant nomination de Monsieur Abed El Majid Krifa,
cadre d'administration générale, directeur général de
l'institut Mohamed Kassab d'orthopédie de Ksar Saïd,
Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant
nomination des membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du 10 juin 2003, portant création des
commissions administratives paritaires pour le
personnel du ministère de la santé publique.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
de l'article 51 (nouveau) de la loi n° 97-83 du 20
décembre 1997, modifiant et complétant la loi n° 83112 du 12 décembre 1983, portant statut général des
personnels de l'Etat, des collectivités locales et des
etablissements publics à caractère administratif et
conformément au décret n° 75-384 du 17 juin 1975, le
ministre de la santé délègue à Monsieur Abed El
Majid Krifa, cadre d'administration générale, directeur
général de l'institut Mohamed Kassab d'orthopédie de
Ksar Saïd, le droit de signature des rapports de
traduction devant le conseil de discipline et des
décisions des sanctions disciplinaires, à l'exception de
la sanction de révocation, et ce, pour les agents
relevant de son autorité et n'appartenant pas aux corps
médical et juxta médical ou aux cadres administratifs
et techniques nantis d'un emploi fonctionnel.
Art. 2 - Cette délégation est accordée sous réserve
des dispositions de l'arrêté du 10 juin 2003, portant
création des commissions administratives paritaires
pour le personnel du ministère de la santé publique.
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Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du
29 janvier 2014 et sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 16 avril 2014.
Le ministre de la santé
Mohamed Salah Ben Ammar
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa

Arrêté du ministre de la santé du 16 avril
2014, portant délégation de signature en
matière disciplinaire.
Le ministre de la santé,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 91-1844 du 2 décembre 1991,
fixant l'organisation administrative et financière ainsi
que les modalités de fonctionnement des
établissements publics de santé, tel qu'il a été modifié
par le décret n° 93-676 du 29 mars 1993,
Vu le décret n° 91-1845 du 2 décembre 1991,
fixant le régime de rémunération ainsi que les
conditions de nomination des directeurs généraux et
du personnels administratifs et techniques nantis d'un
emploi fonctionnel au seins des établissements publics
de santé,
Vu le décret n° 2013-66 du 4 janvier 2013, portant
nomination de Monsieur Chafik Abedellatif,
administrateur en chef, directeur général de l'hôpital
Razzi de Manouba,
Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant
nomination des membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du 10 juin 2003, portant création des
commissions administratives paritaires pour le
personnel du ministère de la santé publique.
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Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions de
l'article 51 (nouveau) de la loi n° 97-83 du 20 décembre
1997, modifiant et complétant 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 et conformément au
décret n° 75-384 du 17 juin 1975, le ministre de la santé
délègue à Monsieur Chafik Abedellatif, administrateur
en chef, directeur général de l'hôpital Razi de Mannouba,
le droit de signature des rapports de traduction devant le
conseil de discipline et des décisions des sanctions
disciplinaires, à l'exception de la sanction de révocation,
et ce, pour les agents relevant de son autorité et
n'appartenant pas aux corps médical et juxta médical ou
aux cadres administratifs et techniques nantis d'un
emploi fonctionnel.
Art. 2 - Cette délégation est accordée sous réserve
des dispositions de l'arrêté du 10 juin 2003, portant
création des commissions administratives paritaires
pour le personnel du ministère de la santé publique.
Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du
29 janvier 2014 et sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 16 avril 2014.
Le ministre de la santé
Mohamed Salah Ben Ammar
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa

Arrêté du ministre de la santé du 16 avril
2014, portant délégation de signature en
matière disciplinaire.
Le ministre de la santé,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les
ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,
Vu le décret n° 91-1844 du 2 décembre 1991,
fixant l'organisation administrative et financière ainsi
que les modalités de fonctionnement des
établissements publics de santé, tel qu'il a été modifié
par le décret n° 93-676 du 29 mars 1993,
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Vu le décret n° 91-1845 du 2 décembre 1991,
fixant le régime de rémunération ainsi que les
conditions de nomination des directeurs généraux et
du personnels administratifs et techniques nantis d'un
emploi fonctionnel au seins des établissements publics
de santé,
Vu le décret n° 20 11-1126 du 6 août 2011, portant
nomination de Madame Hamida Boubaker Mnari
épouse Abdeljalil, administrateur en chef de la santé
publique, directeur général de l'institut « Hédi Raies »
d'ophtalmologie de Tunis,
Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant
nomination des membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du 10 juin 2003, portant création des
commissions administratives paritaires pour le
personnel du ministère de la santé publique.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
de l'article 51 (nouveau) de la loi n° 97-83 du 20
décembre 1997, modifiant et complétant la loi n° 83112 du 12 décembre 1983, portant statut général des
personnels de l'Etat, des collectivités locales et des
établissements publics à caractère administratif et
conformément au décret n° 75-384 du 17 juin 1975, le
ministre de la santé délègue à Madame Hamida
Boubaker Mnari épouse Abdeljalil, administrateur
général de la santé publique, directeur général de
l'institut « Hédi Raies » d'ophtalmologie de Tunis, le
droit de signature des rapports de traduction devant le
conseil de discipline et des décisions des sanctions
disciplinaires, à l'exception de la sanction de
révocation, et ce, pour les agents relevant de son
autorité et n'appartenant pas aux corps médical et
juxta médical ou aux cadres administratifs et
techniques nantis d'un emploi fonctionnel.
Art. 2 - Cette délégation est accordée sous réserve
des dispositions de l'arrêté du 10 juin 2003, portant
création des commissions administratives paritaires
pour le personnel du ministère de la santé publique.
Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du
29 janvier 2014 et sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 16 avril 2014.
Le ministre de la santé
Mohamed Salah Ben Ammar
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa
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Arrêté du ministre de la santé du 16 avril
2014, portant délégation de signature en
matière disciplinaire.
Le ministre de la santé,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 91-1844 du 2 décembre 1991,
fixant l'organisation administrative et financière ainsi
que les modalités de fonctionnement des
établissements publics de santé, tel qu'il a été modifié
par le décret n° 93-676 du 29 mars 1993,
Vu le décret n° 91-1845 du 2 décembre 1991,
fixant le régime de rémunération ainsi que les
conditions de nomination des directeurs généraux et
du personnels administratifs et techniques nantis d'un
emploi fonctionnel au seins des établissements publics
de santé,
Vu le décret n° 201l-1148 du 11 août 2011, portant
nomination de Madame Hanen Arfa, administrateur
général de la santé publique, directeur général de
l'hôpital de pneumo-phtisiologie « Abderrahmane
Mami » de l' Ariana,
Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant
nomination des membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du 10 juin 2003, portant création des
commissions administratives paritaires pour le
personnel du ministère de la santé publique.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
de l'article 51 (nouveau) de la loi n° 97-83 du 20
décembre 1997, modifiant et complétant la loi n° 83112 du 12 décembre 1983, portant statut général des
personnels de l'Etat, des collectivités locales et des
établissements publics à caractère administratif et
conformément au décret n° 75-384 du 17 juin 1975, le
ministre de la santé délègue à Madame Hanen Arfa,
administrateur général de la santé publique, directeur
général de l'hôpital de pneumo-phtisiologie
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« Abderrahmane Mami » de l'Ariana, le droit de
signature des rapports de traduction devant le conseil
de discipline et des décisions des sanctions
disciplinaires, à l'exception de la sanction de
révocation, et ce, pour les agents relevant de son
autorité et n'appartenant pas aux corps médical et
juxta médical ou aux cadres administratifs et
techniques nantis d'un emploi fonctionnel.
Art. 2 - Cette délégation est accordée sous réserve
des dispositions de l'arrêté du 10 juin 2003, portant
création des commissions administratives paritaires
pour le personnel du ministère de la santé publique.
Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du
29 janvier 2014 et sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 16 avril 2014.
Le ministre de la santé
Mohamed Salah Ben Ammar
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa

Arrêté du ministre de la santé du 16 avril
2014, portant délégation de signature en
matière disciplinaire.
Le ministre de la santé,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 91-1844 du 2 décembre 1991,
fixant l'organisation administrative et financière ainsi
que les modalités de fonctionnement des
établissements publics de santé, tel qu'il a été modifié
par le décret n° 93-676 du 29 mars 1993,
Vu le décret n° 91-1845 du 2 décembre 1991,
fixant le régime de rémunération ainsi que les
conditions de nomination des directeurs généraux et
du personnels administratifs et techniques nantis d'un
emploi fonctionnel au seins des établissements publics
de santé,
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Vu le décret n° 2013-446 du 15 janvier 2013,
portant nomination de Monsieur Mohamed Imed
Touibi, conseiller des services publics, directeur
général de centre de traumatologie et des grands
brûles de Ben Arous,
Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant
nomination des membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du 10 juin 2003, portant création des
commissions administratives paritaires pour le
personnel du ministère de la santé publique.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
de l'article 51 (nouveau) de la loi n° 97-83 du 20
décembre 1997, modifiant et complétant la loi n° 83112 du 12 décembre 1983 portant statut général des
personnels de l'Etat, des collectivités locales et des
établissements publics à caractère administratif et
conformément au décret n° 75-384 du 17 juin 1975, le
ministre de la santé délègue à Monsieur Mohamed
Imed Touibi, conseiller des services publics, directeur
général de centre de traumatologie et des grands
brûles de Ben Arous, le droit de signature des rapports
de traduction devant le conseil de discipline et des
décisions des sanctions disciplinaires, à l'exception de
la sanction de révocation, et ce, pour les agents
relevant de son autorité et n'appartenant pas aux corps
médical et juxta médical ou aux cadres administratifs
et techniques nantis d'un emploi fonctionnel.
Art. 2 - Cette délégation est accordée sous réserve
des dispositions de l'arrêté du 10 juin 2003, portant
création des commissions administratives paritaires
pour le personnel du ministère de la santé publique.
Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du
29 janvier 2014 et sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 16 avril 2014.
Le ministre de la santé
Mohamed Salah Ben Ammar
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa

Arrêté du ministre de la santé du 16 avril
2014, portant délégation de signature en
matière disciplinaire.
Le ministre de la santé,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,

Journal Officiel de la République Tunisienne — 29 avril 2014

N° 34

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les
ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,
Vu le décret n° 91-1844 du 2 décembre 1991,
fixant l'organisation administrative et financière ainsi
que les modalités de fonctionnement des
établissements publics de santé, tel qu'il a été modifié
par le décret n° 93-676 du 29 mars 1993,
Vu le décret n° 91-1845 du 2 décembre 1991,
fixant le régime de rémunération ainsi que les
conditions de nomination des directeurs généraux et
du personnels administratifs et techniques nantis d'un
emploi fonctionnel au seins des établissements publics
de santé,
Vu le décret n° 2013-203 du 4 janvier 2013,
portant nomination de Monsieur Mohamed Hédi
Moulahi, conseiller des services publics, directeur
général de l'institut Salah Azaiez de Tunis,
Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant
nomination des membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du 10 juin 2003, portant création des
commissions administratives paritaires pour le
personnel du ministère de la santé publique.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
de l'article 51 (nouveau) de la loi n° 97-83 du 20
décembre 1997, modifiant et complétant la loi n° 83112 du 12 décembre 1983, portant statut général des
personnels de l'Etat, des collectivités locales et des
établissements publics à caractère administratif et
conformément au décret n° 75-384 du 17 juin 1975, le
ministre de la santé délègue à Monsieur Mohamed
Hédi Moulahi, conseiller des services publics,
directeur général de l'institut Salah Azaiez de Tunis, le
droit de signature des rapports de traduction devant le
conseil de discipline et des décisions des sanctions
disciplinaires, à l'exception de la sanction de
révocation, et ce, pour les agents relevant de son
autorité et n'appartenant pas aux corps médical et
juxta médical ou aux cadres administratifs et
techniques nantis d'un emploi fonctionnel.
Art. 2 - Cette délégation est accordée sous réserve
des dispositions de l'arrêté du 10 juin 2003, portant
création des commissions administratives paritaires
pour le personnel du ministère de la santé publique.
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Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du
29 janvier 2014 et sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 16 avril 2014.
Le ministre de la santé
Mohamed Salah Ben Ammar
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa

Arrêté du ministre de la santé du 16 avril
2014, portant délégation de signature en
matière disciplinaire.
Le ministre de la santé,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 91-1844 du 2 décembre 1991,
fixant l'organisation administrative et financière ainsi
que les modalités de fonctionnement des
établissements publics de santé, tel qu'il a été modifié
par le décret n° 93-676 du 29 mars 1993,
Vu le décret n° 91-1845 du 2 décembre 1991,
fixant le régime de rémunération ainsi que les
conditions de nomination des directeurs généraux et
du personnels administratifs et techniques nantis d'un
emploi fonctionnel au seins des établissements publics
de santé,
Vu le décret n° 2013-208 du 4 janvier 2013,
portant nomination de Monsieur Abderazek Bellali,
administrateur en chef, directeur général de l'hôpital
Mongi Slim de la Marsa,
Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant
nomination des membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du 10 juin 2003, portant création des
commissions administratives paritaires pour le
personnel du ministère de la santé publique.
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Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
de l'article 51 (nouveau) de la loi n° 97-83 du 20
décembre 1997, modifiant et complétant la loi n° 83112 du 12 décembre 1983, portant statut général des
personnels de l'Etat, des collectivités locales et des
établissements publics à caractère administratif et
conformément au décret n° 75-384 du 17 juin 1975, le
ministre de la santé délègue à Monsieur Abderazek
Bellali, administrateur général, directeur général de
l'hôpital Mongi Slim de la Marsa, le droit de signature
des rapports de traduction devant le conseil de
discipline et des décisions des sanctions disciplinaires,
à l'exception de la sanction de révocation, et ce, pour
les agents relevant de son autorité et n'appartenant pas
aux corps médical et juxta médical ou aux cadres
administratifs et techniques nantis d'un emploi
fonctionnel.
Art. 2 - Cette délégation est accordée sous réserve
des dispositions de l'arrêté du 10 juin 2003, portant
création des commissions administratives paritaires
pour le personnel du ministère de la santé publique.
Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du
29 janvier 2014 et sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 16 avril 2014.
Le ministre de la santé
Mohamed Salah Ben Ammar
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa

Arrêté du ministre de la santé du 16 avril
2014, portant délégation de signature en
matière disciplinaire.
Le ministre de la santé,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
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Vu le décret n° 91-1844 du 2 décembre 1991,
fixant l'organisation administrative et financière ainsi
que les modalités de fonctionnement des
établissements publics de santé, tel qu'il a été modifié
par le décret n° 93-676 du 29 mars 1993,
Vu le décret n° 91-1845 du 2 décembre 1991, fixant
le régime de rémunération ainsi que les conditions de
nomination des directeurs généraux et du personnels
administratifs et techniques nantis d'un emploi
fonctionnel au seins des établissements publics de santé,
Vu le décret n° 2013-209 du 4 janvier 2013, portant
nomination de Monsieur Salem Nbili, administrateur
conseiller de la santé publique, directeur général de
complexe sanitaire de Jebel, El Oust,
Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant
nomination des membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du 10 juin 2003, portant création des
commissions administratives paritaires pour le
personnel du ministère de la santé publique.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
de l'article 51 (nouveau) de la loi n° 97-83 du 20
décembre 1997, modifiant et complétant la loi n° 83112 du 12 décembre 1983, portant statut général des
personnels de l'Etat, des collectivités locales et des
établissements publics à caractère administratif et
conformément au décret n° 75-384 du 17 juin 1975, le
ministre de la santé délègue à Monsieur Salem Nbili,
administrateur conseiller de la santé publique,
directeur général de complexe sanitaire de Jebe1
El Oust, le droit de signature des rapports de
traduction devant le conseil de discipline et des
décisions des sanctions disciplinaires, à l'exception de
la sanction de révocation, et ce, pour les agents
relevant de son autorité et n'appartenant pas aux corps
médical et juxta médical ou aux cadres administratifs
et techniques nantis d'un emploi fonctionnel.
Art. 2 - Cette délégation est accordée sous réserve
des dispositions de l'arrêté du 10 juin 2003, portant
création des commissions administratives paritaires
pour le personnel du ministère de la santé publique.
Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du
29 janvier 2014 et sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 16 avril 2014.
Le ministre de la santé
Mohamed Salah Ben Ammar
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa
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Arrêté du ministre de la santé du 16 avril
2014, portant délégation de signature en
matière disciplinaire.
Le ministre de la santé,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les
ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,
Vu le décret n° 91-1844 du 2 décembre 1991,
fixant l'organisation administrative et financière ainsi
que les modalités de fonctionnement des
établissements publics de santé, tel qu'il a été modifié
par le décret n° 93-676 du 29 mars 1993,
Vu le décret n° 91-1845 du 2 décembre 1991, fixant
le régime de rémunération ainsi que les conditions de
nomination des directeurs généraux et du personnels
administratifs et techniques nantis d'un emploi
fonctionnel au seins des établissements publics de santé,
Vu le décret n° 2013-205 du 4 janvier 2013,
portant nomination de Monsieur Lotfi Boubaker,
administrateur en chef, directeur général de l'hôpital
Fattouma Bourguiba de Monastir,
Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant
nomination des membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du 10 juin 2003, portant création des
commissions administratives paritaires pour le
personnel du ministère de la santé publique.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
de l'article 51 (nouveau) de la loi n° 97-83 du 20
décembre 1997, modifiant et complétant la loi n° 83112 du 12 décembre 1983, portant statut général des
personnels de l'Etat, des collectivités locales et des
établissements publics à caractère administratif et
conformément au décret n° 75-384 du 17 juin 1975, le
ministre de la santé délègue à Monsieur Lotfi
Boubaker, administrateur en chef, directeur général de
l'hôpital Fattouma Bourguiba de Monastir, le droit de
signature des rapports de traduction devant le conseil
de discipline et des décisions des sanctions
disciplinaires, à l'exception de la sanction de
révocation, et ce, pour les agents relevant de son
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autorité et n'appartenant pas aux corps médical et
juxta médical ou aux cadres administratifs et
techniques nantis d'un emploi fonctionnel.
Art. 2 - Cette délégation est accordée sous réserve
des dispositions de l'arrêté du 10 juin 2003, portant
création des commissions administratives paritaires
pour le personnel du ministère de la santé publique.
Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du
29 janvier 2014 et sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 16 avril 2014.
Le ministre de la santé
Mohamed Salah Ben Ammar
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa

Arrêté du ministre de la santé du 16 avril
2014, portant délégation de signature en
matière disciplinaire.
Le ministre de la santé,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 91-1844 du 2 décembre 1991,
fixant l'organisation administrative et financière ainsi
que les modalités de fonctionnement des
établissements publics de santé, tel qu'il a été modifié
par le décret n° 93-676 du 29 mars 1993,
Vu le décret n° 91-1845 du 2 décembre 1991,
fixant le régime de rémunération ainsi que les
conditions de nomination des directeurs généraux et
du personnels administratifs et techniques nantis d'un
emploi fonctionnel au seins des établissements publics
de santé,
Vu le décret n° 2013-447 du 15 janvier 2013,
portant nomination de Monsieur Belgacem Ghabara,
administrateur général hors classe, directeur général
de l'hôpital Habib Bourguiba de Sfax,
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Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant
nomination des membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du 10 juin 2003, portant création des
commissions administratives paritaires pour le
personnel du ministère de la santé publique.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions de
l'article 51 (nouveau) de la loi n° 97-83 du 20 décembre
1997, modifiant et complétant 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 et conformément au
décret n° 75-384 du 17 juin 1975, le ministre de la santé
délègue à Monsieur Belgacem Ghabara, administrateur
général hors classe, directeur général de l'hôpital Habib
Bourguiba de Sfax, le droit de signature des rapports de
traduction devant le conseil de discipline et des décisions
des sanctions disciplinaires, à l'exception de la sanction
de révocation, et ce, pour les agents relevant de son
autorité et n'appartenant pas aux corps médical et juxta
médical ou aux cadres administratifs et techniques nantis
d'un emploi fonctionnel.
Art. 2 - Cette délégation est accordée sous réserve
des dispositions de l'arrêté du 10 juin 2003, portant
création des commissions administratives paritaires
pour le personnel du ministère de la santé publique.
Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du
29 janvier 2014 et sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 16 avril 2014.
Le ministre de la santé
Mohamed Salah Ben Ammar
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa

Arrêté du ministre de la santé du 16 avril
2014, portant délégation de signature en
matière disciplinaire.
Le ministre de la santé,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007,
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Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les
ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,
Vu le décret n° 91-1844 du 2 décembre 1991,
fixant l'organisation administrative et financière ainsi
que les modalités de fonctionnement des
établissements publics de santé, tel qu'il a été modifié
par le décret n° 93-676 du 29 mars 1993,
Vu le décret n° 91-1845 du 2 décembre 1991, fixant
le régime de rémunération ainsi que les conditions de
nomination des directeurs généraux et du personnels
administratifs et techniques nantis d'un emploi
fonctionnel au seins des établissements publics de santé,
Vu le décret n° 2007-2871 du 12 novembre 2007,
portant nomination de Monsieur Mohamed Hechmi
Louzir, professeur hospitalo-universitaire en médecine,
directeur général de l'institut « Pasteur » de Tunis,
Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant
nomination des membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du 10 juin 2003, portant création des
commissions administratives paritaires pour le
personnel du ministère de la santé publique.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
de l'article 51 (nouveau) de la loi n° 97-83 du 20
décembre 1997, modifiant et complétant la loi n° 83112 du 12 décembre 1983, portant statut général des
personnels de l'Etat, des collectivités locales et des
établissements publics à caractère administratif et
conformément au décret n° 75-384 du 17 juin 1975, le
ministre de la santé délègue à Monsieur Mohamed
Hechmi Louzir, professeur hospitalo-universitaire en
médecine, directeur général de l'institut « Pasteur » de
Tunis, le droit de signature des rapports de traduction
devant le conseil de discipline et des décisions des
sanctions disciplinaires, à l'exception de la sanction de
révocation, et ce, pour les agents relevant de son
autorité et n'appartenant pas aux corps médical et
juxta médical ou aux cadres administratifs et
techniques nantis d'un emploi fonctionnel.
Art. 2 - Cette délégation est accordée sous réserve
des dispositions de l'arrêté du 10 juin 2003, portant
création des commissions administratives paritaires
pour le personnel du ministère de la santé publique.
Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du
29 janvier 2014 et sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 16 avril 2014.
Le ministre de la santé
Mohamed Salah Ben Ammar
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa
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Arrêté du ministre de la santé du 16 avril
2014, portant délégation de signature en
matière disciplinaire.
Le ministre de la santé,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 91-1844 du 2 décembre 1991,
fixant l'organisation administrative et financière ainsi
que les modalités de fonctionnement des
établissements publics de santé, tel qu'il a été modifié
par le décret n° 93-676 du 29 mars 1993,
Vu le décret n° 91-1845 du 2 décembre 1991,
fixant le régime de rémunération ainsi que les
conditions de nomination des directeurs généraux et
du personnels administratifs et techniques nantis d'un
emploi fonctionnel au seins des établissements publics
de santé,
Vu le décret n° 2013-65 du 4 janvier 2013, portant
nomination de Monsieur Hattab Ben Abbes,
administrateur général hors classe, directeur général
de l'hôpital la Rabta de Tunis,
Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant
nomination des membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du 10 juin 2003, portant création des
commissions administratives paritaires pour le
personnel du ministère de la santé publique.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
de l'article 51 (nouveau) de la loi n° 97-83 du 20
décembre 1997, modifiant et complétant la loi n° 83112 du 12 décembre 1983, portant statut général des
personnels de l'Etat, des collectivités locales et des
établissements publics à caractère administratif et
conformément au décret n° 75-384 du 17 juin 1975, le
ministre de la santé délègue à Monsieur Hattab Ben
Abbes, administrateur général hors classe, directeur
général de l'hôpital la Rabta de Tunis, le droit de
signature des rapports de traduction devant le conseil

N° 34

de discipline et des décisions des sanctions
disciplinaires, à l'exception de la sanction de
révocation, et ce, pour les agents relevant de son
autorité et n'appartenant pas aux corps médical et
juxta médical ou aux cadres administratifs et
techniques nantis d'un emploi fonctionnel.
Art. 2 - Cette délégation est accordée sous réserve
des dispositions de l'arrêté du 10 juin 2003, portant
création des commissions administratives paritaires
pour le personnel du ministère de la santé publique.
Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du
29 janvier 2014 et sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 16 avril 2014.
Le ministre de la santé
Mohamed Salah Ben Ammar
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa

Arrêté du ministre de la santé du 16 avril
2014, portant délégation de signature en
matière disciplinaire.
Le ministre de la santé,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 91-1844 du 2 décembre 1991,
fixant l'organisation administrative et financière ainsi
que les modalités de fonctionnement des
établissements publics de santé, tel qu'il a été modifié
par le décret n° 93-676 du 29 mars 1993,
Vu le décret n° 91-1845 du 2 décembre 1991,
fixant le régime de rémunération ainsi que les
conditions de nomination des directeurs généraux et
du personnels administratifs et techniques nantis d'un
emploi fonctionnel au seins des établissements publics
de santé,
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Vu le décret n° 2012-69 du 8 mars 2012, portant
nomination
de
Monsieur
Salem
Chneina,
administrateur général de la santé publique, directeur
général de l'institut national « Mongi Ben Hmida » de
neurologie de Tunis,
Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant
nomination des membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du 10 juin 2003, portant création des
commissions administratives paritaires pour le
personnel du ministère de la santé publique.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions de
l'article 51 (nouveau) de la loi n° 97-83 du 20 décembre
1997, modifiant et complétant 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 et conformément au
décret n° 75-384 du 17 juin 1975, le ministre de la santé
délègue à Monsieur Salem Chneina, administrateur
général de la santé publique, directeur général de
l'institut national « Mongi Ben Hmida » de neurologie de
Tunis, le droit de signature des rapports de traduction
devant le conseil de discipline et des décisions des
sanctions disciplinaires, à l'exception de la sanction de
révocation, et ce, pour les agents relevant de son autorité
et n'appartenant pas aux corps médical et juxta médical
ou aux cadres administratifs et techniques nantis d'un
emploi fonctionnel.
Art. 2 - Cette délégation est accordée sous réserve
des dispositions de l'arrêté du 10 juin 2003, portant
création des commissions administratives paritaires
pour le personnel du ministère de la santé publique.
Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du
29 janvier 2014 et sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 16 avril 2014.
Le ministre de la santé
Mohamed Salah Ben Ammar
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa

Arrêté du ministre de la santé du 16 avril
2014, portant délégation de signature en
matière disciplinaire.
Le ministre de la santé,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
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Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les
ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,
Vu le décret n° 91-1844 du 2 décembre 1991,
fixant l'organisation administrative et financière ainsi
que les modalités de fonctionnement des
établissements publics de santé, tel qu'il a été modifié
par le décret n° 93-676 du 29 mars 1993,
Vu le décret n° 91-1845 du 2 décembre 1991,
fixant le régime de rémunération ainsi que les
conditions de nomination des directeurs généraux et
du personnels administratifs et techniques nantis d'un
emploi fonctionnel au seins des établissements publics
de santé,
Vu le décret n° 2013-3385 du 19 août 2013,
portant nomination de Madame Souad M'barki épouse
Sadraoui, administrateur en chef de la santé publique,
directeur général de l'hôpital Charles Nicolle de Tunis,
Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant
nomination des membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du 10 juin 2003, portant création des
commissions administratives paritaires pour le
personnel du ministère de la santé publique.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
de l'article 51 (nouveau) de la loi n° 97-83 du 20
décembre 1997, modifiant et complétant la loi n° 83112 du 12 décembre 1983, portant statut général des
personnels de l'Etat, des collectivités locales et des
établissements publics à caractère administratif et
conformément au décret n° 75-384 du 17 juin 1975, le
ministre de la santé délègue à Madame Souad M'barki
épouse Sadraoui, administrateur en chef de la santé
publique, directeur général de l'hôpital Charles
Nicolle de Tunis, le droit de signature des rapports de
traduction devant le conseil de discipline et des
décisions des sanctions disciplinaires, à l'exception de
la sanction de révocation, et ce, pour les agents
relevant de son autorité et n'appartenant pas aux corps
médical et juxta médical ou aux cadres administratifs
et techniques nantis d'un emploi fonctionnel.
Art. 2 - Cette délégation est accordée sous réserve
des dispositions de l'arrêté du 10 juin 2003, portant
création des commissions administratives paritaires
pour le personnel du ministère de la santé publique.
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Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du
29 janvier 2014 et sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 16 avril 2014.
Le ministre de la santé
Mohamed Salah Ben Ammar
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa

Arrêté du ministre de la santé du 16 avril
2014, portant délégation de signature en
matière disciplinaire.
Le ministre de la santé,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 91-1844 du 2 décembre 1991,
fixant l'organisation administrative et financière ainsi
que les modalités de fonctionnement des
établissements publics de santé, tel qu'il a été modifié
par le décret n° 93-676 du 29 mars 1993,
Vu le décret n° 91-1845 du 2 décembre 1991,
fixant le régime de rémunération ainsi que les
conditions de nomination des directeurs généraux et
du personnels administratifs et techniques nantis d'un
emploi fonctionnel au seins des établissements publics
de santé,
Vu le décret n° 2011-1123 du 5 août 2011, portant
nomination
de
Madame
Naima
Toujani,
administrateur en chef de la santé publique, directeur
général de l'institut national de nutrition et de
technologie alimentaire,
Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant
nomination des membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du 10 juin 2003, portant création des
commissions administratives paritaires pour le
personnel du ministère de la santé publique.
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Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
de l'article 51 (nouveau) de la loi n° 97-83 du 20
décembre 1997, modifiant et complétant la loi n° 83112 du 12 décembre 1983, portant statut général des
personnels de l'Etat, des collectivités locales et des
établissements publics à caractère administratif et
conformément au décret n° 75-384 du 17 juin 1975, le
ministre de la santé délègue à Madame Naima
Toujani, administrateur général de la santé publique,
directeur général de l'institut national « Zohaîr Kalel »
de nutrition et de technologie alimentaire, le droit de
signature des rapports de traduction devant le conseil
de discipline et des décisions des sanctions
disciplinaires, à l'exception de la sanction de
révocation, et ce, pour les agents relevant de son
autorité et n'appartenant pas aux corps médical et
juxta médical ou aux cadres administratifs et
techniques nantis d'un emploi fonctionnel.
Art. 2 - Cette délégation est accordée sous réserve
des dispositions de l'arrêté du 10 juin 2003, portant
création des commissions administratives paritaires
pour le personnel du ministère de la santé publique.
Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du
29 janvier 2014 et sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 16 avril 2014.
Le ministre de la santé
Mohamed Salah Ben Ammar
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa

Arrêté du ministre de la santé du 16 avril
2014, portant délégation de signature en
matière disciplinaire.
Le ministre de la santé,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
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Vu le décret n° 91-1844 du 2 décembre 1991,
fixant l'organisation administrative et financière ainsi
que les modalités de fonctionnement des
établissements publics de santé, tel qu'il a été modifié
par le décret n° 93-676 du 29 mars 1993,
Vu le décret n° 91-1845 du 2 décembre 1991, fixant
le régime de rémunération ainsi que les conditions de
nomination des directeurs généraux et du personnels
administratifs et techniques nantis d'un emploi
fonctionnel au seins des établissements publics de santé,
Vu le décret n° 2013-204 du 4 janvier 2013,
portant nomination de Monsieur Brahim Bouchrit,
administrateur général de la santé publique, directeur
général de l'hôpital Farhat Hached de Sousse,
Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant
nomination des membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du 10 juin 2003, portant création des
commissions administratives paritaires pour le
personnel du ministère de la santé publique.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
de l'article 51 (nouveau) de la loi n° 97-83 du 20
décembre 1997, modifiant et complétant la loi n° 83112 du 12 décembre 1983 portant statut général des
personnels de l'Etat, des collectivités locales et des
établissements publics à caractère administratif et
conformément au décret n° 75-384 du 17 juin 1975, le
ministre de la santé délègue à Monsieur Brahim
Bouchrit, administrateur général de la santé publique,
directeur général de l'hôpital Farhat Hached de
Sousse, le droit de signature des rapports de traduction
devant le conseil de discipline et des décisions des
sanctions disciplinaires, à l'exception de la sanction de
révocation, et ce, pour les agents relevant de son
autorité et n'appartenant pas aux corps médical et
juxta médical ou aux cadres administratifs et
techniques nantis d'un emploi fonctionnel.
Art. 2 - Cette délégation est accordée sous réserve
des dispositions de l'arrêté du 10 juin 2003, portant
création des commissions administratives paritaires
pour le personnel du ministère de la santé publique.
Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du
29 janvier 2014 et sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 16 avril 2014.
Le ministre de la santé
Mohamed Salah Ben Ammar
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa
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Arrêté du ministre de la santé du 16 avril
2014, portant délégation de signature en
matière disciplinaire.
Le ministre de la santé,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 91-1844 du 2 décembre 1991,
fixant l'organisation administrative et financière ainsi
que les modalités de fonctionnement des
établissements publics de santé, tel qu'il a été modifié
par le décret n° 93-676 du 29 mars 1993,
Vu le décret n° 91-1845 du 2 décembre 1991,
fixant le régime de rémunération ainsi que les
conditions de nomination des directeurs généraux et
du personnels administratifs et techniques nantis d'un
emploi fonctionnel au seins des établissements publics
de santé,
Vu le décret n° 2011-4348 du 23 novembre 2011,
portant nomination de Monsieur Jamel Hakim,
administrateur général de la santé publique, directeur
général de l'hôpital « Hédi Chaker » de Sfax,
Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant
nomination des membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du 10 juin 2003, portant création des
commissions administratives paritaires pour le
personnel du ministère de la santé publique.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
de l'article 51 (nouveau) de la loi n° 97-83 du 20
décembre 1997, modifiant et complétant la loi n° 83112 du 12 décembre 1983, portant statut général des
personnels de l'Etat, des collectivités locales et des
établissements publics à caractère administratif et
conformément au décret n° 75-384 du 17 juin 1975, le
ministre de la santé délègue à Monsieur Jamel Hakim,
administrateur général de la santé publique, directeur
général de l'hôpital « Hédi Chaker » de Sfax, le droit
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de signature des rapports de traduction devant le
conseil de discipline et des décisions des sanctions
disciplinaires, à l'exception de la sanction de
révocation, et ce, pour les agents relevant de son
autorité et n'appartenant pas aux corps médical et
juxta médical ou aux cadres administratifs et
techniques nantis d'un emploi fonctionnel.
Art. 2 - Cette délégation est accordée sous réserve
des dispositions de l'arrêté du 10 juin 2003, portant
création des commissions administratives paritaires
pour le personnel du ministère de la santé publique.
Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du
29 janvier 2014 et sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 16 avril 2014.
Le ministre de la santé
Mohamed Salah Ben Ammar
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa

Arrêté du ministre de la santé du 16 avril
2014, portant délégation de signature en
matière disciplinaire.
Le ministre de la santé,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics, tel que modifiée et complétée par la loi
organique n° 2014-3 du 3 février 2014 et la loi
organique n° 2014-4 du 5 février 2014,
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 l’arrêté Républicain n° 2014-32 du 29 janvier
2014, 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 n° 91-1844 du 2 décembre 1991,
fixant l'organisation administrative et financière ainsi
que les modalités de fonctionnement des
établissements publics de santé, tel qu'il a été modifié
par le décret n° 93-676 du 29 mars 1993,

N° 34

Vu le décret n° 91-1845 du 2 décembre 1991,
fixant le régime de rémunération ainsi que les
conditions de nomination des directeurs généraux et
du personnels administratifs et techniques nantis d'un
emploi fonctionnel au seins des établissements publics
de santé,
Vu le décret n° 2012-219 du 17 avril 2012, portant
nomination de Monsieur Mohamed Chaouki Ben
Hamouda, administrateur en chef de la santé publique,
directeur général de l'hôpital « Bechir Hamza »
d'enfants de Tunis,
Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant
nomination des membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du 10 juin 2003, portant création des
commissions administratives paritaires pour le
personnel du ministère de la santé publique.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
de l'article 51 (nouveau) de la loi n° 97-83 du 20
décembre 1997, modifiant et complétant la loi n° 83112 du 12 décembre 1983 portant statut général des
personnels de l'Etat, des collectivités locales et des
établissements publics à caractère administratif et
conformément au décret n° 75-384 du 17 juin 1975, le
ministre de la santé délègue à Monsieur Mohamed
Chaouki Ben Hamouda, administrateur en chef de la
santé publique, directeur général de l'hôpital « Bechir
Hamza » d'enfants de Tunis, le droit de signature des
rapports de traduction devant le conseil de discipline
et des décisions des sanctions disciplinaires, à
l'exception de la sanction de révocation, et ce, pour les
agents relevant de son autorité et n'appartenant pas
aux corps médical et juxta médical ou aux cadres
administratifs et techniques nantis d'un emploi
fonctionnel.
Art. 2 - Cette délégation est accordée sous réserve
des dispositions de l'arrêté du 10 juin 2003, portant
création des commissions administratives paritaires
pour le personnel du ministère de la santé publique.
Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du
29 janvier 2014 et sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 16 avril 2014.
Le ministre de la santé
Mohamed Salah Ben Ammar
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa
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Arrêté du ministre de la santé du 16 avril
2014, portant délégation de signature en
matière disciplinaire.
Le ministre de la santé,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 91-1844 du 2 décembre 1991,
fixant l'organisation administrative et financière ainsi
que les modalités de fonctionnement des
établissements publics de santé, tel qu'il a été modifié
par le décret n° 93-676 du 29 mars 1993,
Vu le décret n° 91-1845 du 2 décembre 1991,
fixant le régime de rémunération ainsi que les
conditions de nomination des directeurs généraux et
du personnels administratifs et techniques nantis d'un
emploi fonctionnel au seins des établissements publics
de santé,
Vu le décret n° 2011-1127 du 5 août 2011, portant
nomination de Monsieur Abdelhamid Soltani,
administrateur général de la santé publique, directeur
général du centre de maternité et de néonatologie de
Tunis,
Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant
nomination des membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du 10 juin 2003, portant création des
commissions administratives paritaires pour le
personnel du ministère de la santé publique.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
de l'article 51 (nouveau) de la loi n° 97 -83 du 20
décembre 1997, modifiant et complétant la loi n° 83112 du 12 décembre 1983, portant statut général des
personnels de l'Etat, des collectivités locales et des
établissements publics à caractère administratif et
conformément au décret n° 75-384 du 17 juin 1975, le
ministre de la santé délègue à Monsieur Abdelhamid
Soltani, administrateur général de la santé publique,
directeur général du centre de maternité et de
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néonatologie de Tunis, le droit de signature des
rapports de traduction devant le conseil de discipline
et des décisions des sanctions disciplinaires, à
l'exception de la sanction de révocation, et ce, pour les
agents relevant de son autorité et n'appartenant pas
aux corps médical et juxta médical ou aux cadres
administratifs et techniques nantis d'un emploi
fonctionnel.
Art. 2 - Cette délégation est accordée sous réserve
des dispositions de l'arrêté du 10 juin 2003, portant
création des commissions administratives paritaires
pour le personnel du ministère de la santé publique.
Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du
29 janvier 2014 et sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 16 avril 2014.
Le ministre de la santé
Mohamed Salah Ben Ammar
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa

Arrêté du ministre de la santé du 16 avril
2014, portant délégation de signature en
matière disciplinaire.
Le ministre de la santé,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 2010-1668 du 5 juillet 2010, fixant
les attributions et l’organisation des directions
régionales de la santé publique,
Vu le décret n° 2011-740 du 15 juin 2011, portant
nomination de Monsieur Mohamed Taoufik Rachdi,
inspecteur général de la santé publique, directeur
régional de la santé publique de Tunis,
Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant
nomination des membres du gouvernement,
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Vu l'arrêté du 10 juin 2003, portant création des
commissions administratives paritaires pour le
personnel du ministère de la santé publique.

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

Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
de l'article 51 (nouveau) de la loi n° 97-83 du 20
décembre 1997, modifiant et complétant la loi n° 83112 du 12 décembre 1983, portant statut général des
personnels de l'Etat, des collectivités locales et des
établissements publics à caractère administratif et
conformément au décret n° 75-384 du 17 juin 1975, le
ministre de la santé délègue à Monsieur Mohamed
Taoufik Rachdi, inspecteur général de la santé
publique, directeur régional de la santé publique de
Tunis, le droit de signature des rapports de traduction
devant le conseil de discipline et des décisions des
sanctions disciplinaires, à l'exception de la sanction de
révocation, et ce, pour les agents relevant de son
autorité et n'appartenant pas aux corps médical et
juxta médical ou aux cadres administratifs et
techniques nantis d'un emploi fonctionnel.

Vu le décret n° 2010-1668 du 5 juillet 2010, fixant
les attributions et l’organisation des directions
régionales de la santé publique,

Art. 2 - Cette délégation est accordée sous réserve
des dispositions de l'arrêté du 10 juin 2003, portant
création des commissions administratives paritaires
pour le personnel du ministère de la santé publique.
Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du
29 janvier 2014 et sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 16 avril 2014.
Le ministre de la santé
Mohamed Salah Ben Ammar
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa

Arrêté du ministre de la santé du 16 avril
2014, portant délégation de signature en
matière disciplinaire.
Le ministre de la santé,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu la loi n° 83-112 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,

N° 34

Vu le décret n° 2013-867 du 28 janvier 2013,
portant nomination de Monsieur Sami Rekik,
inspecteur divisionnaire de la santé publique, directeur
régional de la santé publique de Nabeul,
Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant
nomination des membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du 10 juin 2003, portant création des
commissions administratives paritaires pour le
personnel du ministère de la santé publique.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
de l'article 51 (nouveau) de la loi n° 97-83 du 20
décembre 1997, modifiant et complétant la loi n° 83112 du 12 décembre 1983, portant statut général des
personnels de l'Etat, des collectivités locales et des
établissements publics à caractère administratif et
conformément au décret n° 75-384 du 17 juin 1975, le
ministre de la santé délègue à Monsieur Sami Rekik,
inspecteur divisionnaire de la santé publique, directeur
régional de la santé publique de Nabeul, le droit de
signature des rapports de traduction devant le conseil
de discipline et des décisions des sanctions
disciplinaires, à l'exception de la sanction de
révocation, et ce, pour les agents relevant de son
autorité et n'appartenant pas aux corps médical et
juxta médical ou aux cadres administratifs et
techniques nantis d'un emploi fonctionnel.
Art. 2 - Cette délégation est accordée sous réserve
des dispositions de l'arrêté du 10 juin 2003, portant
création des commissions administratives paritaires
pour le personnel du ministère de la santé publique.
Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du
29 janvier 2014 et sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 16 avril 2014.
Le ministre de la santé
Mohamed Salah Ben Ammar
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa
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Arrêté du ministre de la santé du 16 avril
2014, portant délégation de signature en
matière disciplinaire.
Le ministre de la santé,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les
ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,
Vu le décret n° 2010-1668 du 5 juillet 2010, fixant
les attributions et l’organisation des directions
régionales de la santé publique,
Vu le décret n° 2012-2181 du 20 septembre 2012,
portant nomination de Monsieur Jalel Kacem,
inspecteur divisionnaire de la santé publique, directeur
régional de la santé publique de Zaghouan,
Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant
nomination des membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du 10 juin 2003, portant création des
commissions administratives paritaires pour le
personnel du ministère de la santé publique.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
de l'article 51 (nouveau) de la loi n° 97-83 du 20
décembre 1997, modifiant et complétant la loi n° 83112 du 12 décembre 1983, portant statut général des
personnels de l'Etat, des collectivités locales et des
établissements publics à caractère administratif et
conformément au décret n° 75-384 du 17 juin 1975, le
ministre de la santé délègue à Monsieur Jalel Kacem,
inspecteur divisionnaire de la santé publique, directeur
régional de la santé publique de Zaghouan, le droit de
signature des rapports de traduction devant le conseil
de discipline et des décisions des sanctions
disciplinaires, à l'exception de la sanction de
révocation, et ce, pour les agents relevant de son
autorité et n'appartenant pas aux corps médical et
juxta médical ou aux cadres administratifs et
techniques nantis d'un emploi fonctionnel.
Art. 2 - Cette délégation est accordée sous réserve
des dispositions de l'arrêté du 10 juin 2003, portant
création des commissions administratives paritaires
pour le personnel du ministère de la santé publique.
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Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du
29 janvier 2014 et sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 16 avril 2014.
Le ministre de la santé
Mohamed Salah Ben Ammar
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa

Arrêté du ministre de la santé du 16 avril
2014, portant délégation de signature en
matière disciplinaire.
Le ministre de la santé,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 2010-1668 du 5 juillet 2010, fixant
les attributions et l’organisation des directions
régionales de la santé publique,
Vu le décret n° 2013-1722 du 14 mai 2013,
portant nomination de Monsieur Zouhaier Fekih,
inspecteur général de la santé publique, directeur
régional de la santé publique de Ben Arous,
Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant
nomination des membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du 10 juin 2003, portant création des
commissions administratives paritaires pour le
personnel du ministère de la santé publique.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
de l'article 51 (nouveau) de la loi n° 97-83 du 20
décembre 1997, modifiant et complétant la loi n° 83112 du 12 décembre 1983, portant statut général des
personnels de l'Etat, des collectivités locales et des
établissements publics à caractère administratif et
conformément au décret n° 75-384 du 17 juin 1975, le
ministre de la santé délègue à Monsieur Zouhaier
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Fekih, inspecteur général de la santé publique,
directeur régional de la santé publique de Ben Arous,
le droit de signature des rapports de traduction devant
le conseil de discipline et des décisions des sanctions
disciplinaires, à l'exception de la sanction de
révocation, et ce, pour les agents relevant de son
autorité et n'appartenant pas aux corps médical et
juxta médical ou aux cadres administratifs et
techniques nantis d'un emploi fonctionnel.
Art. 2 - Cette délégation est accordée sous réserve
des dispositions de l'arrêté du 10 juin 2003, portant
création des commissions administratives paritaires
pour le personnel du ministère de la santé publique.
Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du
29 janvier 2014 et sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 16 avril 2014.
Le ministre de la santé
Mohamed Salah Ben Ammar
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa

Arrêté du ministre de la santé du 16 avril
2014, portant délégation de signature en
matière disciplinaire.
Le ministre de la santé,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 2010-1668 du 5 juillet 2010, fixant
les attributions et l’organisation des directions
régionales de la santé publique,
Vu le décret n° 2013-4774 du 18 novembre 2013,
portant nomination de Monsieur Tarek Rajhi,
inspecteur régional de la santé publique, directeur
régional de la santé publique de Kef,
Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant
nomination des membres du gouvernement,

N° 34

Vu l'arrêté du 10 juin 2003, portant création des
commissions administratives paritaires pour le
personnel du ministère de la santé publique.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
de l'article 51 (nouveau) de la loi n° 97-83 du 20
décembre 1997, modifiant et complétant la loi n° 83112 du 12 décembre 1983, portant statut général des
personnels de l'Etat, des collectivités locales et des
établissements publics à caractère administratif et
conformément au décret n° 75-384 du 17 juin 1975, le
ministre de la santé délègue à Monsieur Tarek Rajhi,
inspecteur régional de la santé publique, directeur
régional de la santé publique de Kef, le droit de
signature des rapports de traduction devant le conseil
de discipline et des décisions des sanctions
disciplinaires, à l'exception de la sanction de
révocation, et ce, pour les agents relevant de son
autorité et n'appartenant pas aux corps médical et
juxta médical ou aux cadres administratifs et
techniques nantis d'un emploi fonctionnel.
Art. 2 - Cette délégation est accordée sous réserve
des dispositions de l'arrêté du 10 juin 2003, portant
création des commissions administratives paritaires
pour le personnel du ministère de la santé publique.
Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du
29 janvier 2014 et sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 16 avril 2014.
Le ministre de la santé
Mohamed Salah Ben Ammar
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa

Arrêté du ministre de la santé du 16 avril
2014, portant délégation de signature en
matière disciplinaire.
Le ministre de la santé,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007,
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Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant
les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur
signature,
Vu le décret n° 2010-1668 du 5 juillet 2010, fixant
les attributions et l’organisation des directions
régionales de la santé publique,
Vu le décret n° 2013-870 du 28 janvier 2013,
portant nomination de Monsieur Salah Doukali,
inspecteur divisionnaire de la santé publique, directeur
régional de la santé publique de Médenine,
Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant
nomination des membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du 10 juin 2003, portant création des
commissions administratives paritaires pour le
personnel du ministère de la santé publique.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
de l'article 51 (nouveau) de la loi n° 97-83 du 20
décembre 1997, modifiant et complétant la loi n° 83112 du 12 décembre 1983, portant statut général des
personnels de l'Etat, des collectivités locales et des
établissements publics à caractère administratif et
conformément au décret n° 75-384 du 17 juin 1975, le
ministre de la santé délègue à Monsieur Salah
Doukali, inspecteur divisionnaire de la santé publique,
directeur régional de la santé publique de Médenine,
le droit de signature des rapports de traduction devant
le conseil de discipline et des décisions des sanctions
disciplinaires, à l'exception de la sanction de
révocation, et ce, pour les agents relevant de son
autorité et n'appartenant pas aux corps médical et
juxta médical ou aux cadres administratifs et
techniques nantis d'un emploi fonctionnel.
Art. 2 - Cette délégation est accordée sous réserve
des dispositions de l'arrêté du 10 juin 2003, portant
création des commissions administratives paritaires
pour le personnel du ministère de la santé publique.
Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du
29 janvier 2014 et sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 16 avril 2014.
Le ministre de la santé
Mohamed Salah Ben Ammar
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa
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Arrêté du ministre de la santé du 16 avril
2014, portant délégation de signature.
Le ministre de la santé,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011,
portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les
ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,
Vu le décret n° 81-793 du 9 juin 1981, portant
organisation des services de l'administration centrale
du ministère de la santé publique, ensemble les textes
qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret
n° 2006-746 du 13 mars 2006 et le décret n° 20073017 du 27 novembre 2007,
Vu le décret n° 2005-395 du 23 février 2005,
chargeant Monsieur Jilani Chabbah, conseiller à la
cour des comptes, des fonctions d'inspecteur principal
administratif à l'inspection administrative et financière
au ministère de la santé publique,
Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant
nomination des membres du gouvernement.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe II de l'article premier du décret n° 75384 du 17 juin 1975 susvisé, Monsieur Jilani
Chabbah, conseiller à la cour des comptes, inspecteur
principal administratif à l'inspection administrative et
financière au ministère de la santé, est habilité à
signer, par délégation du ministre de la santé, tous les
actes entrant dans le cadre de ses attributions, à
l'exception des textes à caractères règlementaires.
Art. 2 - Monsieur Jilani Chabbah est autorisé à
sous déléguer sa signature à des fonctionnaires des
catégories « A » et « B » placés sous son autorité dans
les conditions fixées à l'article 2 du décret susvisé
n° 75-384 du 17 juin 1975.
Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du
29 janvier 2014 et sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 16 avril 2014.
Le ministre de la santé
Mohamed Salah Ben Ammar
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa
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MINISTERE DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE ET DE L’EMPLOI

Arrêté du ministre de la formation
professionnelle et de l'emploi du 18 avril
2014,
portant
homologation
et
renouvellement d'homologation de certificats
et diplômes de formation professionnelle.
Le ministre de la formation professionnelle et de
l'emploi,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics, telle que modifiée et complétée par la loi
organique n° 2014-3 du 3 février 2014 et la loi
organique n° 2014-4 du 5 février 2014,
Vu la loi n° 2008-10 du 11 février 2008, relative
à la formation professionnelle et notamment son
article 65,
Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant
la classification nationale des emplois ainsi que les
conditions d'homologation des certificats et
diplômes de formation professionnelle initiale et
continue,
Vu le décret n° 2009-2139 du 8 juillet 2009, fixant
la classification nationale des qualifications,
Vu le décret n° 2010-84 du 20 janvier 2010,
portant transfert d'attributions de l'ex-ministère de
l'éducation et de la formation relatives à la formation
professionnelle au ministère de la formation
professionnelle et de l'emploi,
Vu le décret n° 2010-85 du 20 janvier 2010,
portant rattachement de structures relevant de l'exministère de l'éducation et de la formation au
ministère de la formation professionnelle et de
l'emploi,
Vu le décret n° 2010-86 du 20 janvier 2010,
portant rattachement de structures et attributions
relevant des ex -directions régionales de l'éducation et
de la formation aux directions régionales de la
formation professionnelle et de l'emploi,
Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant
nomination des membres du gouvernement,

N° 34

Vu l'arrêté du Premier ministre du 26 février
2003, portant création de la commission permanente
de coordination de la formation professionnelle et
fixant sa composition et ses modalités de
fonctionnement,
Vu l'arrêté des ministres de la formation
professionnelle et de l'emploi, de l'agriculture, de la
santé publique, du tourisme, des loisirs et de
l'artisanat, du transport, et de la culture du 12
septembre 2001, portant approbation du cahier des
charges fixant les règles de création et de
fonctionnement des structures privées de formation,
tel qu'il a été complété par l'arrêté du 31 mars 2004,
Vu l'arrêté du ministre de l'éducation et de la
formation du 18 juillet 2007, portant homologation,
renouvellement
d'homologation
et annulation
d'homologation de certificats et diplômes de formation
professionnelle,
Vu l'arrêté du ministre de l'éducation et de la
formation du 9 mai 2008, portant homologation et
renouvellement d'homologation de certificats et
diplômes de formation professionnelle,
Vu l'arrêté du ministre de l'éducation et de la
formation du 23 juillet 2008, portant homologation et
renouvellement d'homologation de certificats et
diplômes de formation professionnelle,
Vu l'arrêté du ministre de l'éducation et de la
formation du 10 mars 2009, portant homologation et
renouvellement d'homologation de certificats et
diplômes de formation professionnelle,
Vu l'arrêté du ministre de l'éducation et de la
formation du 20 juillet 2009, portant homologation et
renouvellement d'homologation de certificats et
diplômes de formation professionnelle,
Vu l'avis de la commission permanente de
coordination de la formation professionnelle dans sa
réunion du 21 janvier 2014.
Arrête :
Article premier - Sont homologués par rapport aux
niveaux prévus à la classification nationale des
qualifications et pour une durée de 5 ans, les
certificats
et
les
diplômes
de
formation
professionnelle figurant sur la liste ci-après :
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N° d'enregistrement
(pour les structures
privées de formation)

Organisme de formation
Structure privée de formation : «Ecole
Jasmin» à Tunis

Structure privée de formation : «My
school» à Tunis
Structure privée de formation :
«Interface training» à Tunis
Structure privée de formation :
«Moderne Formation» à Tunis

Structure privée de formation :
«Académie formation» à l' Ariana
Structure privée de formation : «Omega
Formation» à Ben Arous

Structure privée de formation : «Centre
de formation des métiers et sécurité
routière» à Ben Arous
Structure privée de formation :
«Formation future» à Ben Arous

Structure privée de formation : «Centre
technologique
de
formation
des
compétences et des connaissances» à
Ben Arous
Structure privée de formation : «Tanit
formation» à Ben Arous

Structure privée de formation : «Centre
Dina de Formation Idéale» à Nabeul

Structure privée de formation : «Institut
des technologies modernes» à Bizerte

Page 1024

11120212

1127582
1189207
11195908

1203701
1321608

1321708

1323109

1324409

13232401

2116910

2313913

Diplôme ou certificat
Brevet de technicien professionnel :
«Technicien en esthétique»
Certificat d'aptitude professionnelle
«Aide esthéticien(ne) »
Brevet de technicien professionnel :
«Technicien en secrétariat»
Brevet de technicien professionnel :
«Technicien en vente des produits touristiques»
Brevet de technicien supérieur :
«Assistant (e) de direction»
Certificat d'aptitude professionnelle :
«coiffeur maquilleur»
Certificat d'aptitude professionnelle : «Aide
esthéticien (ne) »
Certificat d'aptitude professionnelle :
«Agent de cuisine et de pâtisserie»
Brevet de technicien professionnel :
«Technicien en secrétariat»
Brevet de technicien supérieur :
«Technicien supérieur en informatique de
gestion»
Brevet de technicien professionnel :
«Technicien de soutien en informatique de
gestion»
Brevet de technicien supérieur :
«Technicien supérieur en informatique de
gestion»
Brevet de technicien supérieur :
«Technicien supérieur en informatique de
gestion»
Brevet de technicien professionnel :
«Technicien de soutien en informatique de
gestion»
Brevet de technicien professionnel :
«Technicien de maintenance en microsystèmes informatiques»
Brevet de technicien professionnel :
«Comptable d'entreprise»
Brevet de technicien professionnel :
«Technicien de soutien en informatique de
gestion»
Brevet de technicien supérieur :
«Technicien supérieur en multimédia»
Brevet de technicien professionnel :
«Technicien en multimédia»
Brevet de technicien supérieur :
«Technicien supérieur en infrastructure et
réseaux d'accès»
Brevet de technicien professionnel :
«Technicien de soutien en informatique de
gestion»

Journal Officiel de la République Tunisienne — 29 avril 2014

Niveau dans la
classification
nationale des
qualifications
III
II
III
III
IV
II
II
II
III
IV

III

IV

IV

III

III

III
III

IV
III
IV

III

N° 34

N° d'enregistrement
(pour les structures
privées de formation)

Organisme de formation
Structure privée de formation : «Forci
plus» à Jendouba

3205509

Structure privée de formation : «Rahali
Networking» au Kef
Structure privée de formation : «Cyber
School» à Kairouan

3302606

Structure privée de formation : «Master
School» à Kairouan
Structure privée de formation : «Galaxy
school» à Kairouan

4104210

4102707

4104912

Structure privée de formation : «Etoile
formation» à Sousse

5112403

Structure privée de formation :
«Académie des métiers libres à Msaken»
à Sousse

5123809

Structure privée de formation : «Olga's
international academy» à Sousse
Structure privée de formation : «Institut
CHERIF de formation et d'intégration
professionnelle» à Monastir
Structure privée de formation : «Institut
poly électronique» à Monastir

Structure privée de formation : «Ecole
pilote Nour de formation professionnelle
privée» à Mahdia

Structure privée de formation : «Ecole
privée de santé et informatique» à
Tozeur
Structure privée de formation : «Ecole
privée des cadres de jardin d'enfants et
informatique de gestion» à Tozeur
Structure privée de formation :
«Etablissement Sana de formation
professionnelle» à Kébili
Structure privée de formation : «Ecole
privée des sciences infirmières» à Kébili

N° 34

5127511
5207705

5214413

5306809

7202006

7203813

7301993

7303107

Diplôme ou certificat
Brevet de technicien supérieur :
«Technicien supérieur en multimédia»
Brevet de technicien professionnel :
«Technicien en infographie et publication
assistée par ordinateur»
Brevet de technicien professionnel :
«Technicien en secrétariat»
Brevet de technicien supérieur :
«Technicien supérieur en comptabilité et
finances»
Brevet de technicien professionnel :
«Comptable d'entreprise»
Brevet de technicien professionnel :
«Technicien en secrétariat»
Brevet de technicien professionnel :
«Technicien en multimédia»
Brevet de technicien supérieur :
«Technicien supérieur en animation des jardins
d'enfants»
Brevet de technicien supérieur :
«Technicien supérieur en sécurité sur chantier
de bâtiment et travaux publics»
Brevet de technicien supérieur :
«Conducteur de travaux en bâtiment»
Brevet de technicien supérieur :
«Assistant (e) de direction»
Brevet de technicien professionnel :
«Technicien d'accueil et de réception»
Brevet de technicien professionnel :
«Chef d'équipe en installation électrique des
bâtiments»
Certificat
d'aptitude
professionnelle
:
«Installateur en électricité de bâtiment»
Brevet de technicien supérieur :
«Technicien supérieur en tourisme - option
promotion et gestion de ventes de voyages».
Brevet de technicien supérieur :
«Technicien supérieur en hôtellerie - option
hébergement»
Brevet de technicien professionnel :
«Animateur de jardin d'enfants»

Niveau dans la
classification
nationale des
qualifications
IV
III

III
IV

III
III
III
IV

IV

IV
IV
III

III

II
IV

IV

III

Brevet de technicien professionnel :
«Technicien de soutien en informatique de
gestion»
Brevet de technicien professionnel :
«Animateur de jardin d'enfants»

III

Brevet de technicien supérieur :
«Technicien supérieur en comptabilité et
finances»
Brevet de technicien professionnel :
«Comptable d'entreprise»
Brevet de technicien professionnel :
«Animateur de jardin d'enfants»

IV
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III

III
III
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N° d'enregistrement
(pour les structures
privées de formation)

Organisme de formation
Structure privée de formation : «Institut
l'Horizon de formation» à Gabès
Structure privée de formation :
«Achourouk» à Gabès

8105609

Structure privée de formation : «Centre
Jargon de l'informatique et de la
formation» à Gabès
Structure privée de formation : «Institut
privé El Mostakbel des sciences
infirmières» à Médenine

8107311

8106711

8204007

Diplôme ou certificat
Brevet de technicien professionnel :
«Technicien en esthétique»
Brevet de technicien professionnel :
«Technicien de soutien en informatique de
gestion»
Brevet de technicien supérieur :
«Technicien supérieur en informatique de
gestion»
Brevet de technicien professionnel :
«Animateur de jardin d'enfants»

Niveau dans la
classification
nationale des
qualifications
III
III

IV

III

Art. 2 - Est renouvelée l'homologation des certificats et des diplômes de formation professionnelle figurant sur
la liste ci-après, et ce, par rapport aux niveaux prévus à la classification nationale des qualifications et pour une
période de 5 ans à compter de la date d'expiration de l'arrêté d'homologation concerné susvisé :

Organisme de formation

Agence tunisienne de la
formation professionnelle
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N°
d'enregistrement
(pour les
structures privées
de formation)

Diplôme ou certificat

**

Brevet de technicien supérieur :
«Technicien supérieur en contrôle qualité
des industries agro-alimentaires»
Brevet de technicien supérieur :
«Technicien supérieur en emballage et
conditionnement en industries agroalimentaires»
Brevet de technicien supérieur :
«Technicien supérieur styliste modéliste
des industries de l'habillement»
Brevet de technicien supérieur :
«Technicien supérieur qualiticien des
industries de l'habillement»
Brevet de technicien supérieur :
«Conducteur de travaux en bâtiment»
Brevet de technicien professionnel :
«Dessinateur projeteur en architecture»
Brevet de technicien professionnel :
«Technicien
de
maintenance
en
climatisation»
Brevet de technicien professionnel :
«Chef de chantier routes et VRD»
Brevet de technicien professionnel :
«Technicien
de
maintenance
des
équipements électroménagers»
Brevet de technicien professionnel :
«Technicien en maintenance des ascenseurs»
Brevet de technicien professionnel :
«Technicien carrossier peintre»
Certificat d'aptitude professionnelle :
«Monteur en charpente métallique»
Certificat d'aptitude professionnelle :
«Soudeur monteur»
Certificat d'aptitude professionnelle : «Agent
spécialisé en façonnage de marbre»

Niveau dans la
classification
nationale des
qualifications

Date de
renouvellement

IV

10/03/2014

IV

10/03/2014

IV

14/02/2014

IV

14/02/2014

IV

12/11/2013

III

10/03/2014

III

14/02/2014

III

10/03/2014

III

27/04/2014

III

27/04/2014

III

10/03/2014

II

10/03/2014

II

14/02/2014

II

10/03/2014
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N° 34

Organisme de formation

Structure privée de formation :
«Centre
de
formation
technologique» à Tunis
Structure privée de formation :
«Ecole
internationale
d'esthétique cosmétiques» à
Tunis
Structure privée de formation :
«Ecole des affaires du Nord
Ouest relevant de la chambre de
commerce et d'industrie du Nord
Ouest» à Béja
Structure privée de formation :
«L'excellence» à Jendouba

N°
d'enregistrement
(pour les
structures privées
de formation)
1101901

Niveau dans la
classification
nationale des
qualifications

Date de
renouvellement

Brevet de technicien professionnel :
«Technicien de soutien en informatique de
gestion»
Brevet de technicien professionnel :
«Technicien en esthétique»

III

09/05/2013

III

26/02/2013

3100101

Brevet de technicien professionnel :
«comptable d'entreprise»

III

12/11/2013

3201402

Brevet de technicien supérieur :
«Technicien supérieur en informatique de
gestion»
Brevet de technicien professionnel :
«Technicien de soutien en informatique de
gestion»
Brevet de technicien supérieur :
«Technicien supérieur en comptabilité et
finances»

IV

18/07/2012

III

25/06/2012

IV

12/11/2013

5103301

Certificat d'aptitude professionnelle
«Agent de cuisine et pâtisserie»

:

II

23/07/2013

5105802

Brevet de technicien professionnel :
«Technicien de soutien en informatique de
gestion»

III

26/02/2013

5105901

Brevet de technicien supérieur : «Assistant
(e) de direction»
Brevet de technicien professionnel :
«Technicien en secrétariat»
Brevet de technicien professionnel :
«Technicien d'accueil et de réception»

IV

12/11/2013

III

12/11/2013

III

10/03/2014

6101901

Brevet de technicien professionnel :
«Technicien en esthétique»

III

04/06/2013

8100801

Brevet de technicien professionnel :
«Technicien de soutien en informatique de
gestion»

III

14/02/2014

1133198

Structure privée de formation :
«Arij» au Kef

3301002

Structure privée de formation :
«Ecole de formation relevant de
la chambre de commerce et
d'industrie du centre» à Sousse
Structure privée de formation :
«Institut des études touristiques
Kantaoui» à Sousse
Structure privée de formation :
«Centre
des
techniques
informatiques et gestion» à
Sousse
Structure privée de formation :
«Etoile informatique» à Sousse

5102401

Structure privée de formation :
«Académie El Mouradi de
tourisme, de gestion et de
technologie» à Sousse (ex école
hôtolière El Mouradi)
Structure privée de formation :
«Ecole des arts d'esthétique
cosmétique» à Sfax
Structure privée de formation :
«Institut arrobas formation» à
Gabès

5112904

Diplôme ou certificat

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 18 avril 2014.
Le ministre de la formation
professionnelle et de l’emploi
Hafedh Lamouri
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa

N° 34
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MINISTERE DE LA CULTURE

Arrêté du ministre de la culture du 16 avril
2014, portant délégation de signature.
Le ministre de la culture,
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, fixant le
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20
décembre 1997,
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° 96-1875 du 7 octobre 1996, relatif
à l'organisation du ministère de la culture, modifié et
complété par le décret n° 2003-1819 du 25 août 2003,
Vu le décret n° 2009-419 du 13 février 2009,
chargeant Monsieur Slim Dargachi, administrateur
conseiller, des fonctions de sous-directeur des affaires
financières à la direction des affaires administratives
et financières à la direction générale des services
communs au ministère de la culture et de la
sauvegarde du patrimoine,
Vu l'arrêté Républicain n° 2014-32 du 29 janvier
2014, portant nomination du chef du gouvernement,
Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant
nomination des membres du gouvernement.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe 2 de l'article premier du décret n° 75384 du 17 juin 1975, susvisé, Monsieur Slim
Dargachi, administrateur conseiller, sous-directeur des
affaires financières à la direction générale des services
communs au ministère de la culture, est habilité à
signer par délégation du ministre de la culture, tous les
actes relevant de ses attributions, à l'exclusion des
textes à caractère réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du
29 janvier 2014 et sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.

Arrêté du ministre de la culture du 16 avril
2014, portant délégation de signature.
Le ministre de la culture,
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, fixant le
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20
décembre 1997,
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° 96-1875 du 7 octobre 1996, relatif
à l'organisation du ministère de la culture modifié et
complété par le décret n° 2003-1819 du 25 août 2003,
Vu le décret n° 2010-3240 du 16 décembre 2010,
chargeant Monsieur Mohsen Helaoui, conseiller
culturel en chef, des fonctions de sous-directeur du
matériel à la direction des affaires administratives et
financières à la direction générale des services
communs au ministère de la culture et de la
sauvegarde du patrimoine,
Vu l'arrêté Républicain n° 2014-32 du 29 janvier
2014, portant nomination du chef du gouvernement,
Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant
nomination des membres du gouvernement.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe 2 de l'article premier du décret n° 75384 du 17 juin 1975 susvisé, Monsieur Mohsen
Helaoui, conseiller culturel en chef, sous-directeur du
matériel à la direction des affaires administratives et
financières à la direction générale des services
communs au ministère de la culture, est habilité à
signer par délégation du ministre de la culture, tous les
actes relevant de ses attributions, à l'exclusion des
textes à caractère réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du
29 janvier 2014 et sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 16 avril 2014.

Tunis, le 16 avril 2014.

Le ministre de la culture
Mourad Sakli

Le ministre de la culture
Mourad Sakli
Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa
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Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa
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Arrêté du ministre de la culture du 16 avril
2014, portant délégation de signature.
Le ministre de la culture,
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, fixant le
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20
décembre 1997,
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° 96-1875 du 7 octobre 1996, relatif
à l'organisation du ministère de la culture modifié et
complété par le décret n° 2003-1819 du 25 août 2003,

Vu l'arrêté Républicain n° 2014-32 du 29 janvier
2014, portant nomination du chef du gouvernement,
Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant
nomination des membres du gouvernement.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe 2 de l'article premier du décret n° 75384 du 17 juin 1975 susvisé, Monsieur Ali Msabhia,
administrateur conseiller, sous-directeur des affaires
administratives à la direction générale des services
communs au ministère de la culture, est habilité à
signer par délégation du ministre de la culture, tous les
actes relevant de ses attributions, à l'exclusion des
textes à caractère réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du
29 janvier 2014 et sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 16 avril 2014.
Le ministre de la culture
Mourad Sakli

Vu le décret n° 2012-2918 du 27 novembre 2012,
chargeant Monsieur Ali Msabhia, administrateur
conseiller, des fonctions de sous-directeur des affaires
administratives à la direction générale des services
communs au ministère de la culture,

Vu
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa

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

Certifié conforme : le président directeur général de l'I.O.R.T
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