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décrets et arrêtés
ASSEMBLEE
DES REPRESENTANTS DU PEUPLE

Par décret gouvernemental n° 2015-543 du 22
juin 2015.
Monsieur Hamdi Guezguez, ingénieur en chef, est
nommé chef du cabinet du Président de l'assemblée
des représentants du peuple, à compter du 1er juin
2015.
Sont attribués à l'intéressé, dans cette situation, les
indemnités et avantages accordés à un secrétaire
d'Etat.
Par décret gouvernemental n° 2015-544 du 22
juin 2015.
Monsieur Adel Chamekh, ingénieur en chef, est
nommé au grade d'ingénieur général.
Par décret gouvernemental n° 2015-545 du 22
juin 2015.
Monsieur Boujemaa Trabelsi, analyste central, est
nommé au grade d'analyste en chef.
Par décret gouvernemental n° 2015-546 du 22
juin 2015.
Monsieur Kamel Gharsalli, administrateur
conseiller, est nommé au grade d’administrateur en
chef du corps administratif commun des
administrations publiques.
Par décret gouvernemental n° 2015-547 du 22
juin 2015.
Madame Ines Oueslati, ingénieur principal, est
nommée au grade d'ingénieur en chef.
Par décret gouvernemental n° 2015-548 du 22
juin 2015.
Monsieur Faouzi Bouali, conservateur des
bibliothèques ou de documentation, est nommé au
grade de conservateur en chef des bibliothèques ou de
documentation.
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Par décret gouvernemental n° 2015-549 du 22
juin 2015.
Est mis fin à la nomination de Monsieur Moncef
Hadidane, conseiller de première ordre de la chambre
des députés, en qualité de chef du cabinet du Président
de l'assemblée des représentants du peuple, à compter
du 1er juin 2015.

PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Par décret gouvernemental n° 2015-550 du 22
juin 2015.
Monsieur Soufiene Abdeljaoued, administrateur
général, est chargé des fonctions de directeur
général de l’administration et de la fonction
publique à la Présidence du gouvernement, à
compter du 22 avril 2015.
Par décret gouvernemental n° 2015-551 du 22
juin 2015.
Monsieur Fathi Laâjimi, conseiller de presse en
chef, est chargé des fonctions de sous-directeur
d'administration centrale au centre de documentation
nationale à la Présidence du gouvernement.
Par décret gouvernemental n° 2015-552 du 22
juin 2015.
Est mis fin aux fonctions de Monsieur Mounir
Hajji, gestionnaire en chef de documents et d'archives
en qualité de directeur général du centre de
documentation nationale, à compter du 29 avril 2015.
Par décret gouvernemental n° 2015-553 du 22
juin 2015.
Est mis fin à la nomination de Monsieur Mohamed
Saidi, conseiller au tribunal administratif, en qualité
de directeur général de l'administration et de la
fonction publique à la Présidence du gouvernement, et
ce, à compter du 22 avril 2015.
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Arrêté du chef du gouvernement du 22 juin
2015, portant délégation de signature.
Le chef du gouvernement,
Vu la constitution,
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, notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23
septembre 2011,
Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969,
portant création d'un Premier ministère et fixant les
attributions du Premier ministre,
Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, portant
organisation des services du Premier ministère,
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 71-133 du 10 avril 1971, portant
réorganisation des services du Premier ministère
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° 2010-258 du 9 février 2010, portant
création d'un comité général de la fonction publique
au premier ministère,
Vu le décret gouvernemental n° 2015-8 du 27 mars
2015, chargeant Monsieur Soufiene Abdeljaoued,
administrateur général des fonctions de directeur
général d’administration centrale à la Présidence du
gouvernement, à compter du 11 mars 2015,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février
2015, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2015-550 du 22
juin 2015, chargeant Monsieur Soufiene Abdeljaoued,
administrateur général des fonctions de directeur
général de l'administration et de la fonction publique à
la Présidence du gouvernement, à compter du 22 avril
2015.
Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé
n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Soufiene
Abdeljaoued, directeur général de l'administration et
de la fonction publique à la Présidence du
gouvernement, est habilité à signer et viser par
délégation du chef du gouvernement, tous les actes
entrant dans le cadre de ses attributions, à l'exception
des textes à caractère réglementaire.
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Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du
22 avril 2015 et sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 22 juin 2015.
Le Chef du Gouvernement
Habib Essid

Par arrêté du chef du gouvernement du 22
juin 2015.
Les professeurs de l'enseignement supérieur dont
les noms suivent, sont désignés membres au conseil
d'analyses économiques, pour une période de 3 ans
Madame et Messieurs :
- Hatem Saleh,
- Rim Mouelhi,
- Fethi Zouhaïr Ennouri,
- Moez Labidi,
- Mokhtar Kouki .
Au lieu de Madame et Messieurs :
- Zouhour Karray,
- Aziz Mbarek,
- Kamel Rekik,
- Mohamed Safouene Ben Aissa,
- Nabil Abdellatif.

MINISTERE DE LA JUSTICE

Par décret gouvernemental n° 2015-554 du 22
juin 2015.
Monsieur
Chawki
Gaddes,
assistant
de
l'enseignement supérieur, est nommé président de
l'instance nationale de protection des données à
caractère personnel pour une période de trois ans, à
compter du 5 mai 2015.
Par décret gouvernemental n° 2015-555 du 22
juin 2015.
Monsieur Mohamed Helmi Etouzri est nommé
membre de l'instance nationale de protection des
données à caractère personnel représentant du
ministère de l'intérieur, en remplacement de Monsieur
Sleh Eddine Elaroui.
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Par décret gouvernemental n° 2015-556 du 22
juin 2015.
Madame Sarra Oueslati, magistrat de troisième
grade, est maintenue en activité pour une période d'un
an, à compter du 1er mai 2015.

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Par décret Présidentiel n° 2015-114 du 22 juin
2015.
La médaille militaire est attribuée, au caporal
Hichem Ben Mohamed El Khamess Hermassi
matricule 585/2010, à compter du 15 juin 2015.
Par décret gouvernemental n° 2015-557 du 22
juin 2015.
Les maîtres de conférences de l'enseignement
supérieur militaire dont les noms suivent, sont
nommés professeurs de l'enseignement supérieur
militaire, à compter du 19 janvier 2015,
conformément au tableau suivant :

Nom et prénom
Zied Chtourou
Riadh Ouersighni
Aouicha Bedday
Mohamed Salah
Dahmani

Etablissement de
l'enseignement
supérieur militaire

Matière

Académie militaire
Académie militaire
Académie militaire

Génie électrique
Informatique
Génie civil

Ecole d'Etat-major

Histoire

Par décret gouvernemental n° 2015-558 du 22
juin 2015.
Monsieur Ahmed Siala, maître assistant de
l'enseignement supérieur militaire, est nommé maître
de conférences de l'enseignement supérieur militaire
en génie civil à l'académie militaire, à compter du 23
décembre 2014.
Arrêté du ministre de la défense nationale du
22 juin 2015, portant ouverture d'un concours
interne sur dossiers pour la promotion au
grade d'administrateur en chef du corps
administratif commun des administrations
publiques.
Le ministre de la défense nationale,
Vu la constitution,

Page 1362

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du
23 septembre 2011,
Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le
statut particulier du corps administratif commun des
administrations publiques, ensemble les textes qui
l'ont modifié ou complété et notamment le décret
n° 2012-2362 du 10 octobre 2012,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février
2015, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,
Vu l'arrêté du chef du gouvernement du 16 avril
2013, fixant les modalités d'organisation du concours
interne sur dossiers pour la promotion au grade
d'administrateur en chef du corps administratif
commun des administrations publiques.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de la
défense nationale, le mardi 29 septembre 2015 et jours
suivants, un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d'administrateur en chef du corps
administratif commun des administrations publiques.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
trois (3) postes.
Art. 3 - La date de clôture de la liste des
candidatures au concours susvisé est fixée au vendredi
28 août 2015.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 22 juin 2015.
Le ministre de la défense nationale
Farhat Horchani
Vu
Le Chef du Gouvernement
Habib Essid

MINISTERE DES AFFAIRES
ETRANGERES

Par décret gouvernemental n° 2015-559 du 22
juin 2015.
Monsieur Naceur Mestiri, ministre plénipotentiaire
hors classe, est maintenu en activité dans le secteur
public pour une période de trois mois, à compter du
1er juin 2015 jusqu'au 31 août 2015.
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MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES

MINISTERE DES FINANCES

Par décret gouvernemental n° 2015-560 du 23
juin 2015.

Par décret gouvernemental n° 2015-565 du 22
juin 2015.

Monsieur Sami Guesmi, administrateur en chef, est
chargé des fonctions de directeur général des
monuments religieux et des cadres des mosquées au
ministère des affaires religieuses.

Monsieur Yassine Romdhani, inspecteur des
services financiers, est chargé des fonctions de chef de
service du personnel à la manufacture des tabacs de
Kairouan (ministère des finances).

Par décret gouvernemental n° 2015-561 du 23
juin 2015.
Monsieur Hédi Rouchou, maître de conférence, est
chargé des fonctions de directeur de l'institut supérieur
des sciences religieuses de Tunis.
En application des dispositions de l'article 4
(nouveau) du décret n° 2004-1020 du 26 avril 2004,
l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages
accordés à un sous-directeur d'administration centrale.
Par décret gouvernemental n° 2015-562 du 23
juin 2015.
Monsieur Slim Ben Cheikh, prédicateur principal
hors classe, est chargé des fonctions de sous-directeur
des concours coraniques à la direction générale des
affaires islamiques au ministère des affaires
religieuses.
Par décret gouvernemental n° 2015-563 du 23
juin 2015.
Monsieur Chokri El Béji, prédicateur principal
hors classe, est chargé des fonctions de sous-directeur
de l'inspection et d'évaluation des cadres religieux et
des cadres des mosquées à l'inspection générale des
affaires religieuses au ministère des affaires
religieuses.
Par décret gouvernemental n° 2015-564 du 23
juin 2015.
Madame Nedra Bennour, conseiller de presse, est
chargée des fonctions de chef de service au bureau des
relations avec les organisations et les associations et
de coordination avec les organismes qui supervisent
les affaires des minorités religieuses, au cabinet du
ministère des affaires religieuses.

N° 52

Par décret gouvernemental n° 2015-566 du 23
juin 2015.
Monsieur Mohamed Ouahada est nommé
contrôleur des finances de première classe au
ministère des finances.
Par décret gouvernemental n° 2015-567 du 23
juin 2015.
Monsieur Saïd Zekri est nommé contrôleur des
finances de première classe au ministère des finances.
Par décret gouvernemental n° 2015-568 du 23
juin 2015.
Monsieur Ramzi Hamdani est nommé contrôleur
des finances de première classe au ministère des
finances.
Par décret gouvernemental n° 2015-569 du 23
juin 2015.
Madame Soumaya El Ghodhbane est nommée
contrôleur des finances de première classe au
ministère des finances.

MINISTERE DE LA SANTE

Par décret gouvernemental n° 2015-570 du 22
juin 2015.
Il est accordé à Monsieur Abdelaziz Messoudi une
dérogation d'exercer dans le secteur public pour une
année, à compter du 1er juin 2015.
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Par décret gouvernemental n° 2015-571 du 22
juin 2015.

Par décret gouvernemental n° 2015-575 du 22
juin 2015.

Le docteur Mahmoud Smida, professeur hospitalouniversitaire en médecine, est déchargé des fonctions
de chef de service d’orthopédie et traumatologie
infantile à l'hôpital « Béchir Hamza » des enfants de
Tunis, et ce, à compter du 10 juillet 2014.

Sont intégrés dans le grade de médecin inspecteur
divisionnaire du travail, les médecins inspecteurs
régionaux du travail, dont les noms suivent, à compter
du 9 décembre 2014 :
- Hammadi Jemni,
- Hmida Bouslah,

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT,
DE L’INVESTISSEMENT ET DE LA
COOPERATION INTERNATIONALE

- Férid H'mida,
- Lotfi Mahjoub,
- Dhouha Rezgui.

Par décret gouvernemental n° 2015-572 du 22
juin 2015.

Par décret gouvernemental n° 2015-576 du 22
juin 2015.

Mademoiselle Asma Bouzaouech, conseiller des
services publics, est chargée des fonctions de sousdirecteur d'administration centrale à l'unité de la
coopération bilatérale au ministère du développement,
de l'investissement et de la coopération internationale.

Monsieur Mongi Bouaziz, conseiller des services
publics, est maintenu en activité pour une année, à
compter du 1er juillet 2015.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Par décret gouvernemental n° 2015-573 du 22
juin 2015.
Monsieur Kamel Ben Ameur, inspecteur central du
travail, est chargé des fonctions de chef de la division
de l'inspection du travail et de la conciliation à la
direction régionale des affaires sociales de Sfax.
En application des dispositions de l'article 6 du
décret n° 2011-4650 du 10 décembre 2011, l'intéressé
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
sous-directeur d'administration centrale.
Par décret gouvernemental n° 2015-574 du 22
juin 2015.
Madame Dalenda Rebaï et Monsieur Riadh
Kraiem, médecins inspecteurs divisionnaires du
travail, sont intégrés dans le grade de médecin
inspecteur général du travail, à compter du 9
décembre 2014.
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Par décret gouvernemental n° 2015-577 du 22
juin 2015.
Est mis fin aux fonctions de Mademoiselle Samia
Chouchen, travailleur social principal, en qualité de
chef de l'unité locale de la promotion sociale de
Hergla à la division de la promotion sociale à la
direction régionale des affaires sociales de Sousse.
Par arrêté du ministre des affaires sociales du
12 juin 2015.
Le prix du progrès social au titre de l'année 2014,
est décerné aux entreprises citées dans la liste annexée
au présent arrêté.
Liste des entreprises bénéficiaires du prix du
progrès social au titre de l'année 2014
- société « Kromberg et Shubert » : (gouvernorat
de Béja),
- société « Van Laak Tunisie » : (gouvernorat de
Bizerte),
- société « El Marja » : (gouvernorat de Jendouba),
- société « Léoni wiring Systems Tunisia » :
(gouvernorat de Sousse),
- société « SOTIM » : (gouvernorat de Sfax),
- société « DEMCO » : (gouvernorat de Monastir).
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MINISTERE DE L'EDUCATION

Par décret gouvernemental n° 2015-578 du 22
juin 2015.
Monsieur Riadh Ben Boubaker, inspecteur général
de l’éducation, est chargé des fonctions de
commissaire régional de l'éducation à Nabeul, à
compter du 28 novembre 2014.
En application des dispositions de l'article 4
(nouveau) du décret n° 2011-1005 du 21 juillet 2011,
l’intéressé bénéficie des indemnités et avantages
accordés à un directeur général d'administration
centrale.
Par décret gouvernemental n° 2015-579 du 22
juin 2015.
Monsieur Faouzi Guesmi, professeur principal de
l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de
sous-directeur de l'évaluation et de la qualité à la
direction de l'évaluation, de la qualité et des
technologies de l'information et de la communication
au commissariat régional de l'éducation à Jendouba.
Par décret gouvernemental n° 2015-580 du 22
juin 2015.
Monsieur Abdelaziz Saouabi, professeur principal
hors classe de l'enseignement, est chargé des fonctions
de sous-directeur de la vie scolaire et des affaires des
élèves du cycle préparatoire et de l'enseignement
secondaire, à la direction du cycle préparatoire et de
l'enseignement secondaire au commissariat régional
de l'éducation à Jendouba.
Par décret gouvernemental n° 2015-581 du 22
juin 2015.
Monsieur Farouk Aouichi, professeur principal de
l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de
sous-directeur de la vie scolaire et des affaires des
élèves du cycle préparatoire et de l'enseignement
secondaire, à la direction du cycle préparatoire et de
l'enseignement secondaire au commissariat régional
de l'éducation à Béja.
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Par décret gouvernemental n° 2015-582 du 22
juin 2015.
Monsieur Abdessalem Talaa, professeur hors classe
de l'enseignement, est chargé des fonctions de sousdirecteur de l'enseignement, de la formation et de
l'évaluation du cycle préparatoire et de l'enseignement
secondaire, à la direction du cycle préparatoire et de
l'enseignement secondaire au commissariat régional
de l'éducation à Béja.
Par décret gouvernemental n° 2015-583 du 22
juin 2015.
Monsieur Kamel Dakhli, professeur principal de
l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de
chef service de la gestion des crédits au secrétariat
général au commissariat régional de l'éducation à
Béja.
Par décret gouvernemental n° 2015-584 du 22
juin 2015.
Monsieur Mounir Rihani, professeur principal de
l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de
chef de service l'évaluation et des examens scolaires
du cycle préparatoire et de l’enseignement secondaire,
à la direction du cycle préparatoire et de
l'enseignement secondaire au commissariat régional
de l'éducation à Béja.
Par décret gouvernemental n° 2015-585 du 22
juin 2015.
Madame Lamia Ouelbani épouse Boulakbech,
professeur principal de l'enseignement secondaire, est
chargée des fonctions de chef de service des activités
culturelles, sportives et sociales du cycle préparatoire
et de l'enseignement secondaire, à la direction du
cycle préparatoire et de l'enseignement secondaire au
commissariat régional de l'éducation à Béja.
Par décret gouvernemental n° 2015-586 du 22
juin 2015.
Monsieur Adel Zouaghi, professeur principal de
l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de
chef de service de la formation et de l'enseignement
du cycle préparatoire et de l'enseignement secondaire,
à la direction du cycle préparatoire et de
l'enseignement secondaire au commissariat régional
de l'éducation à Béja.
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Par décret gouvernemental n° 2015-587 du 22 juin 2015.
Monsieur Mehdi Fetaiti, professeur principal des écoles primaires, est chargé des fonctions de chef de service
des sujets d'examens de l'enseignement de base, à la sous-direction des examens nationaux de l'enseignement de
base à la direction des examens et des évaluations à la direction générale examens au ministère de l'éducation.
Par décret gouvernemental n° 2015-588 du 22 juin 2015.
Monsieur Faouzi Mrabet, professeur principal des écoles primaires, est chargé des fonctions de chef de service
de l'évaluation et des examens scolaires au cycle primaire, à la direction du cycle primaire au commissariat régional
de l'éducation à Béja.

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE

Par décret gouvernemental n° 2015-589 du 16 juin 2015.
Les enseignants de l'enseignement supérieur dont les noms suivent, sont chargés des fonctions de doyens des
établissements d'enseignement supérieur et de recherche conformément aux indications de tableau suivant :
Le doyen

Etablissement
Université de Tunis
Faculté des sciences humaines et
sociales de Tunis
Université de Carthage
Faculté des sciences juridiques,
politiques et sociales de Tunis
Faculté des sciences économiques et
de gestion de Nabeul
Faculté des sciences de Bizerte
Université de Tunis El Manar
Faculté des sciences
mathématiques, physiques et
naturelles de Tunis
Faculté de droit et des sciences
politiques de Tunis
Université de la Manouba
Faculté des lettres, des arts et des
humanités de Manouba
Université de Jendouba
Faculté des sciences juridiques,
économiques et de gestion de
Jendouba
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Nom et prénom

Grade

Hayet Amamou

Professeur de
l'enseignement supérieur

Date de
nomination

mandat

01/08/2014

Première

01/08/2014

Première

01/08/2014

Deuxième

01/08/2014

Deuxième

Abdessalem Belhaj
Amara

Professeur de
l'enseignement supérieur
Professeur de
l'enseignement supérieur
Professeur de
l'enseignement supérieur

Lotfi Bitri

Maître de conférences

01/08/2014

Première

Semi El Bastenji

Professeur de
l'enseignement supérieur

12/02/2015

Première

Habib El Kazdghali

Professeur de
l'enseignement supérieur

01/08/2014

Deuxième

Baccar Gherib

Professeur de
l'enseignement supérieur

01/08/2014

Deuxième

Lotfi Chedli
Rached Bouaziz
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Le doyen

Etablissement

Nom et prénom

Grade

Date de
nomination

mandat

01/08/2014

Deuxième

01/08/2014

Première

Université de Monastir
Faculté des sciences de Monastir
Faculté des sciences économiques et
de gestion de Mahdia
Université de Sousse
Faculté de droit et des sciences
politiques de Sousse
Faculté des sciences économiques et
de gestion de Sousse
Faculté des lettres et des sciences
humaines de Sousse
Université de Kairouan
Faculté des sciences et techniques
de Sidi Bouzid
Faculté des lettres et des sciences
humaines de Kairouan
Université de Sfax
Faculté des sciences économiques et
de gestion de Sfax
Faculté des lettres et des sciences
humaines de Sfax

Slim Ben Farah
Abdejlil Farhat

Professeur de
l'enseignement supérieur
Professeur de
l'enseignement supérieur
Professeur de
l'enseignement supérieur

01/08/2014

Deuxième

01/08/2014

Première

01/08/2014

Deuxième

Mohamed Sghaier
Zaafouri

Professeur de
l'enseignement supérieur
agricole

01/08/2014

Première

Abdelkarim Abidi

Maître de conférences

01/08/2014

Deuxième

01/08/2014

Première

01/08/2014

Première

01/08/2014

Première

01/08/2014

Première

Lotfi Tarchouna
Salwa Ben Amou
Moncef Ben Abdejalil

Ahmed Haj Kacem
Mohamed Ben Ayed

Faculté de droit de Sfax

Noomen Rkik

Faculté des sciences de Sfax

Mohamed Gargouri

Université de Gafsa
Faculté des sciences de Gafsa
Université de Gabès
Faculté des sciences de Gabès

Professeur de
l'enseignement supérieur
Professeur de
l'enseignement supérieur

Professeur de
l'enseignement supérieur
Professeur de
l'enseignement supérieur
Professeur de
l'enseignement supérieur
Professeur de
l'enseignement supérieur

Rached Ben Younes

Maître de conférences

01/08/2014

Première

Zouhaier Ben Ayedi

Maître de conférences

01/08/2014

Première

Par décret gouvernemental n° 2015-590 du 16 juin 2015.
Les enseignants de l'enseignement supérieur dont les noms suivent, sont chargés des fonctions de directeurs des
établissements d'enseignement supérieur et de recherche conformément aux indications de tableau suivant :
Le directeur

Etablissement

Date de
nomination

Mandat

Nom et prénom

Grade

Bessem Jamoussi

Professeur de
l'enseignement
supérieur

01/08/2014

Deuxième

Institut supérieur de civilisation
islamique

Abdellatif Bouazizi

Professeur de
l'enseignement
supérieur

01/08/2014

Première

Institut supérieur de théologie de
Tunis

Mounir Rouiss

Maître de conférences

01/08/2014

Première

Université virtuelle de Tunis
Institut supérieur de l'éducation et de
la formation continue
Université Ez-Zitouna
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Le directeur

Etablissement

Date de
nomination

Mandat

Nom et prénom

Grade

Institut supérieur de gestion de
Tunis

Lamjed Ben Said

Maître de conférences

01/08/2014

Première

Ecole supérieure des sciences
économiques et commerciales de
Tunis

Sofiane Ghali

Professeur de
l'enseignement
supérieur

01/08/2014

Deuxième

Ecole nationale supérieure
d'ingénieurs de Tunis

Ahmed Ben Chikh
Elarbi

Professeur de
l'enseignement
supérieur

01/08/2014

Première

Institut préparatoire aux études
d'ingénieurs de Tunis

Moncef Boukthir

Professeur de
l'enseignement
supérieur

01/08/2014

Deuxième

Professeur de
l'enseignement
supérieur

01/08/2014

Première

Université de Tunis

Institut supérieur de l'animation pour
la jeunesse et la culture de Bir El
Henem Belarbi Makni
Bey

Institut supérieur de musique de
Tunis

Mohamed Zine El
Abiddine

Professeur de
l'enseignement
supérieur

01/08/2014

Première

Institut supérieur d'art dramatique de
Tunis

Mahmoud El Mejri

Maître de conférences

01/08/2014

Deuxième

Institut préparatoire aux études
littéraires et des sciences humaines
de Tunis

Souad Chaherli Harrar

Maître de conférences

01/08/2014

Première

Institut supérieur des études
appliquées en humanités de
Zaghouan

Kawther Ayed

Maître assistant de
l'enseignement
supérieur

01/08/2014

Première

Institut supérieur des affaires de
Tunis

Saleh Ben Abdallah

Maître de conférences

01/08/2014

Deuxième

Habib Bida

Professeur de
l’enseignement
supérieur

1/08/2014

Deuxième

Institut supérieur des métiers du
patrimoine de Tunis

Mohsen Ayeb

Maître assistant de
l’enseignement
supérieur

01/08/2014

Deuxième

Institut supérieur des études
appliquées en humanités de Tunis

Abdenbi Ben Beya

Maître de conférences

18/08/2014

Deuxième

Mohamed Mahjoub

Professeur de
l’enseignement
supérieur

18/08/2014

Première

Institut supérieur des beaux arts de
Tunis

Ecole normale supérieure
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Le directeur

Etablissement
Université de Carthage
Institut supérieur des technologies
de l’informatique et de la
communication de Borj Cedria
Ecole nationale des sciences et
technologies avancées de Borj
Cedria

Nom et prénom

Grade

Mongi Besbes

Maître de conférences

Faouzi Chaabene

Date de
nomination

Mandat

30/06/2014

Première

30/06/2014

Première

Professeur de
l’enseignement
supérieur
Professeur de
l’enseignement
supérieur
Professeur de
l’enseignement
supérieur
Maître assistant de
l’enseignement
supérieur
Professeur de
l’enseignement
supérieur

01/08/2014

Deuxième

01/08/2014

Deuxième

01/08/2014

Deuxième

01/08/2014

Première

Ecole polytechnique de Tunisie

Azgal Abichou

Ecole supérieure des statistiques et
d’analyses des informations

Rim Hamendi épouse
Ayed

Institut préparatoire aux études
d’ingénieurs de Bizerte

Hechmi Khlifi

Institut national des sciences
appliquées et de technologie

Faouzi Ben Ammar

Institut préparatoire aux études
d’ingénieurs de Nabeul

Abdessatar Barhoumi

Maître de conférences

01/08/2014

Première

Institut supérieur des langues de
Nabeul

Najwa Riahi

Professeur de
l’enseignement
supérieur

01/08/2014

Première

Nadia Mzoughi Aguir

Maître de conférences

01/08/2014

Première

Najla Allani Bouhoula

Maître de conférences

01/08/2014

Première

01/08/2014

Deuxième

01/08/2014

Deuxième

01/08/2014

Deuxième

01/08/2014

Deuxième

01/08/2014

Deuxième

01/08/2014

Première

Institut supérieur des sciences et
technologies de l’environnement de
Borj Cedria
Ecole nationale d’architecture et
d’urbanisme de Tunis
Ecole supérieure de technologie et
d’informatique

Lilia Amraoui Ouni

Ecole supérieure de l’audiovisuel et
du cinéma de Gammarth

Hamadi Bouabid

Institut des hautes études
commerciales de Carthage

Slim Khalbous

Institut supérieur des sciences
appliquées et de la technologie de
Mateur
Institut préparatoire aux études
scientifiques et techniques de la
Marsa
Institut supérieur des technologies
de l'environnement, de l'urbanisme
et de bâtiment

N° 52

Idriss Saidani

Mouhamed Fadhel
Ben Chikh Larbi

Salah Romdhane

Professeur de
l’enseignement
supérieur
Professeur de
l’enseignement
supérieur
Professeur de
l’enseignement
supérieur
Maître assistant de
l’enseignement
supérieur
Professeur de
l'enseignement
supérieur
Professeur de
l'enseignement
supérieur
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Le directeur

Etablissement

Date de
nomination

Mandat

01/08/2014

Première

01/08/2014

Deuxième

01/08/2014

Deuxième

Nom et prénom

Grade

Institut supérieur de commerce et de
comptabilité de Bizerte

Khaled Jeber

Maître de conférences

Ecole nationale d'ingénieurs de
Bizerte

Mouhamed Sadok
Galouz

Ecole supérieure de communication
de Tunis

Mounir Frikha

Institut supérieur des langues de
Tunis

Wannes Hafien

Maître de conférences

01/08/2014

Deuxième

Institut supérieur des beaux arts de
Nabeul

Hichem Messaoudi

Maître assistant de
l'enseignement
supérieur

10/11/2014

Première

01/08/2014

Première

01/08/2014

Deuxième

01/08/2014

Première

01/08/2014

Première

01/08/2014

Deuxième

01/08/2014

Première

01/09/2014

Première

01/08/2014

Première

01/08/2014

Deuxième

Maître assistant de
l'enseignement
supérieur
Professeur de
l'enseignement
supérieur

Université de Tunis El Manar
Ecole nationale d'ingénieurs de
Tunis

Hetem Zenzeri

Institut supérieur des sciences
humaines de Tunis

Taoufik Alloui

Institut supérieur d'informatique de
Tunis

Fethi Dkhil

Institut supérieur des sciences
biologiques appliquées de Tunis

Rached Ben Hassen

Institut supérieur de technologies
médicales de Tunis

Hlima Machrawi
épouse Mehjoubi

Institut préparatoire aux études
d'ingénieurs d'El Manar

Moez Chafra

Institut Bourguiba des langues
vivantes

Fethi Nega

Professeur de
l'enseignement
supérieur
Professeur de
l'enseignement
supérieur
Maître de conférences
Professeur de
l'enseignement
supérieur
Professeur de
l'enseignement
supérieur
Professeur de
l'enseignement
supérieur
Maître assistant de
l'enseignement
supérieur

Université de la Manouba
Professeur de
l'enseignement
supérieur
Professeur de
l’enseignement
supérieur

Institut supérieur de comptabilité et
d'administration des entreprises

Fathi Bekri

Institut supérieur de l’histoire de la
Tunisie contemporaine

Faouzi Mahfoudh

Institut supérieur des arts de
multimédia de Manouba

Imed Riadh Fareh

Maître de conférences

01/08/2014

Deuxième

Ecole supérieure de commerce
électronique de Manouba

Rim Jelouli

Maître de conférences

01/08/2014

Deuxième

Anis Semleli

Maître assistant de
l'enseignement
supérieur

01/08/2014

Première

Ecole supérieure des sciences et
technologie du design
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Le directeur

Etablissement

Nom et prénom
Institut supérieur de biotechnologie
de Sidi Thabet

Ahmed Slaheddine
Masmoudi

Ecole supérieure de commerce de
Tunis

Maher Kassab

Institut supérieur de documentation
de Tunis

Khaled Habchi

Grade
Professeur de
l'enseignement
supérieur
Professeur de
l'enseignement
supérieur
Maître assistant de
l'enseignement
supérieur

Date de
nomination

Mandat

01/08/2014

Première

01/08/2014

Deuxième

01/08/2014

Deuxième

01/08/2014

Première

01/08/2014

Deuxième

01/08/2014

Deuxième

01/08/2014

Première

06/08/2014

Première

06/08/2014

Première

06/08/2014

Première

Université de Jendouba
Institut supérieur des sciences
humaines de Jendouba

Ridha Ben Rjeb

Institut supérieur d'informatique de
Kef

Lotfi Zwita

Institut supérieur de biotechnologie
de Béja

Mohamed Lamjed
Marzouki

Institut supérieur des langues
appliquées et d'informatique de Béja

Faouzi Mhamdi

Institut supérieur des arts et métiers
de Siliana

Khaled Abida

Institut supérieur des études
appliquées en humanités de Kef

Kamel Hamdi

Institut supérieur de musique et de
théâtre du Kef

Mahfoudh Ben
Abdejlil

Maître assistant de
l'enseignement
supérieur
Maître assistant de
l'enseignement
supérieur
Professeur de
l'enseignement
supérieur
Maître assistant de
l'enseignement
supérieur
Maître assistant de
l'enseignement
supérieur
Maître assistant de
l'enseignement
supérieur
Maître assistant de
l'enseignement
supérieur

Université de Monastir
Professeur de
l'enseignement
supérieur
Professeur de
l'enseignement
supérieur
Maître assistant de
l'enseignement
supérieur

01/08/2014

Première

01/08/2014

Première

01/08/2014

Deuxième

Najib Hassen

Maître de conférences

01/08/2014

Première

Institut supérieur des métiers de la
mode de Monastir

Neji Atheri

Maître de conférences

01/08/2014

Première

Institut supérieur des sciences
appliquées et de technologie de
Mahdia

Mohamed Mabrouk

Maître de conférences
de l’enseignement
supérieur militaire

01/08/2014

Première

Institut préparatoire aux études
d'ingénieurs de Monastir

Kamel Chrada

Institut supérieur de biotechnologie
de Monastir

Fathia Skhiri

Institut supérieur des langues
appliquées de Moknine

Hichem Naija

Institut supérieur d'informatique et
des mathématiques de Monastir
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Le directeur

Etablissement

Nom et prénom

Grade

Institut supérieur des arts et métiers
de Mahdia

Wassef Ben Selem

Maître de conférences

Institut supérieur d’informatique de
Mahdia

Riadh Haj Mtir

Ecole nationale d’ingénieurs de
Monastir

Abdelmajid Ben
Amara

Institut supérieur des études
appliquées en humanités de Mahdia

Sami Tebeb

Université de Sousse
Institut supérieur d’informatique et
des techniques de communication de
Hammam-Sousse
Institut supérieur de finances et de
fiscalité de Sousse

Mandat

01/08/2014

Première

01/08/2014

Première

01/08/2014

Deuxième

17/10/2014

Première

Maître assistant de
l’enseignement
supérieur
Professeur de
l’enseignement
supérieur
Maître assistant de
l’enseignement
supérieur

Wajdi Karbaa

Professeur de
l’enseignement
supérieur

01/08/2014

Deuxième

Sana Harbi Mansouri

Maître de conférences

01/08/2014

Deuxième

01/08/2014

Deuxième

01/08/2014

Deuxième

01/08/2014

Première

Institut supérieur des beaux arts de
Sousse

Monji Souid

Institut supérieur de musique de
Sousse

Khaled Slama

Institut supérieur des sciences
appliquées et de technologie de
Sousse
Institut supérieur du transport et de
la logistique de Sousse
Institut des hautes études
commerciales de Sousse

Date de
nomination

Tarek Boufeden

Maître assistant de
l’enseignement
supérieur
Maître assistant de
l’enseignement
supérieur
Professeur de
l’enseignement
supérieur

Khlifa Slimi

Maître de conférences

01/08/2014

Deuxième

Amor Ayed

Maître de conférences

01/08/2014

Première

Ecole nationale d’ingénieurs de
Sousse

Zoubaier Turki

Ecole supérieure des sciences et des
technologies de Hammam-Sousse

Khalifa Mabrouk

Institut supérieur de gestion de
Sousse

Kamel Ghadhab

Professeur de
l’enseignement
supérieur
Professeur de
l’enseignement
supérieur
Maître assistant de
l’enseignement
supérieur

01/08/2014

Deuxième

01/08/2014

Première

10/11/2014

Première

Université de Kairouan
Institut préparatoire aux études
d’ingénieurs de Kairouan

Mounir Ben Salah

Maître assistant de
l’enseignement
supérieur

01/08/2014

Deuxième

Institut supérieur des arts et métiers
de Kairouan

Mohamed Sahbi Alani

Maître de conférences

01/08/2014

Deuxième

Institut supérieur des arts et métiers
de Kasserine

Abdelatif Bouzidi

Maître assistant de
l’enseignement
supérieur

01/08/2014

Deuxième

Institut supérieur des sciences
appliquées et de technologie de
Kairouan

Salem Sghaier

Maître de conférences

01/08/2014

Deuxième
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Le directeur

Etablissement

Nom et prénom

Grade
Maître assistant de
l’enseignement
supérieur
Maître assistant de
l’enseignement
supérieur

Date de
nomination

Mandat

01/08/2014

Première

01/08/2014

Deuxième

Institut supérieur d’études
appliquées en humanités de Sbitla

Monji Mighri

Institut supérieur des arts et métiers
de Sidi Bouzid

Amor Ifa Kraiem

Institut supérieur des mathématiques
appliquées et d’informatique de
Kairouan

Abdelaziz Harrabi

Maître de conférences

01/08/2014

Première

Abdelhamid Hlali

Maître assistant de
l’enseignement
supérieur

01/08/2014

Deuxième

09/10/2014

Première

13/10/2014

Première

01/08/2014

Deuxième

01/08/2014

Deuxième

Institut supérieur des sciences
appliquées et de technologie de
Kasserine
Institut supérieur d’informatique et
de gestion de Kairouan

Salem Hamzaoui

Institut supérieur des études
juridiques et politiques de Kairouan

Abdessalem Fatnassi

Maître assistant de
l’enseignement
supérieur
Maître assistant de
l’enseignement
supérieur

Université de Sfax
Ecole supérieure du commerce de
Sfax

Rochdi Fkih

Institut supérieur de biotechnologie
de Sfax

Mohamed Ksibi

Institut des hautes études
commerciales de Sfax
Institut supérieur d’administration
des affaires de Sfax
Institut supérieur des arts et métiers
de Sfax
Institut supérieur d’informatique et
de multimédia de Sfax

Professeur de
l’enseignement
supérieur
Professeur de
l’enseignement
supérieur

Walid Khoufi

Maître de conférences

01/08/2014

Première

Anis Jarbouii

Maître de conférences

01/08/2014

Deuxième

Mohamed Ben
Hamouda

Maître de conférences

01/08/2014

Première

Faiez Gargouri

Professeur de
l’enseignement
supérieur

01/08/2014

Première

Ahmed Frikha

Maître de conférences

01/08/2014

Première

Institut supérieur de gestion
industrielle de Sfax
Institut supérieur de musique de
Sfax
Institut préparatoire aux études
d’ingénieurs de Sfax
Ecole nationale d’électronique et des
télécommunications de Sfax
Ecole nationale d’ingénieurs de Sfax
Université de Gafsa

Lassad Zouari

Maître de conférences

01/08/2014

Première

Ali Ben Moussa

Maître de conférences

01/08/2014

Première

Hassen Mnif

Maître de conférences

01/08/2014

Première

Farhat Rkhis

Maître de conférences

28/08/2014

Première

Institut supérieur des arts et métiers
de Gafsa

Mohamed Amine
Khadimallah

Maître assistant de
l’enseignement
supérieur

01/08/2014

Deuxième

Institut supérieur d’administration
des entreprises de Gafsa

Hassen Taleb

Maître de conférences

01/08/2014

Deuxième

Institut supérieur des sciences et
technologies d’énergie de Gafsa

Amaar Hidouri

Maître assistant de
l’enseignement
supérieur

01/08/2014

Première
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Le directeur

Etablissement

Nom et prénom
Institut supérieur des études
appliquées en humanités de Tozeur

Hassen Bkhayriya

Institut supérieur des sciences
appliquées et de technologie de
Gafsa

Mounir Dhibi

Institut préparatoire aux études
d’ingénieurs de Gafsa

Arbi Fatoum

Ecole nationale d’ingénieurs de
Gafsa

Maher Radaoui

Institut supérieur des études
appliquées en humanités de Gafsa

Lassad Mabrouki

Grade
Maître assistant de
l’enseignement
supérieur
Maître assistant de
l’enseignement
supérieur
Maître assistant de
l’enseignement
supérieur
Maître assistant de
l’enseignement
supérieur
Maître assistant de
l’enseignement
supérieur

Date de
nomination

Mandat

01/08/2014

Première

01/08/2014

Deuxième

01/08/2014

Première

18/09/2014

Première

24/11/2014

Première

Université de Gabès
Ecole nationale d’ingénieurs de
Gabès

Mohamed Bakna

Professeur de
l’enseignement
supérieur

01/08/2014

Première

Institut supérieur d’informatique de
Médenine

Mabrouk Sghaier

Maître de conférences

01/08/2014

Première

Institut supérieur des arts et métiers
de Tataouine

Adel Wachani

Maître assistant de
l’enseignement
supérieur

01/08/2014

Deuxième

Institut supérieur de biologie
appliquée de Médenine

Foued Chaoor

Maître de conférences

01/08/2014

Première

Institut supérieur des langues de
Gabès

Hafedh Ben Amor

01/08/2014

Première

Institut supérieur des arts et métiers
de Gabès

Olfa Njema

01/08/2014

Première

Institut supérieur d’informatique et
de multimédia de Gabès

Saber Maraoui

01/08/2014

Première

Institut supérieur des études
juridiques de Gabès

Nouri Bourokba

01/08/2014

Première

Institut supérieur des sciences et
techniques des eaux de Gabès

Nouredine Hemdi

01/08/2014

Première

Institut supérieur des systèmes
industriels de Gabès

Mohamed Jalouli

01/08/2014

Première

Institut supérieur des sciences
humaines de Médenine

Chokri Rhibi

01/08/2014

Deuxième

Institut supérieur de gestion de
Gabès

Zouhaier Hathek

01/08/2014

Première

Institut supérieur des sciences
appliquées et de technologie de
Gabès

Abdessatar Aloui

01/08/2014

Première
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Maître assistant de
l’enseignement
supérieur
Maître assistant de
l’enseignement
supérieur
Maître assistant de
l’enseignement
supérieur
Maître assistant de
l’enseignement
supérieur
Maître assistant de
l’enseignement
supérieur
Maître de conférences
Maître assistant de
l’enseignement
supérieur
Maître assistant de
l’enseignement
supérieur
Maître de conférences
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Par décret gouvernemental n° 2015-591 du 16
juin 2015.
Monsieur Brahim Bessais, professeur de
l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de
directeur général du centre de recherches et des
technologies de l'énergie, à la technopôle de Borj
Cedria pour un deuxième mandat, à compter du 20
octobre 2014.
Par décret gouvernemental n° 2015-592 du 16
juin 2015.
Madame Wahida Boutabba épouse Graja,
administrateur en chef de l'enseignement supérieur et
de la recherche scientifique, est chargée des fonctions
de secrétaire général de l'université de Carthage.
En application des dispositions de 1'article 16
(paragraphe 2) du décret n° 2008-2716 du 4 août
2008, l'intéressée bénéficie des indemnités et
avantages accordés à un directeur général
d'administration centrale.
Par décret gouvernemental n° 2015-593 du 23
juin 2015.
Conformément aux dispositions du décret n° 91804 du 25 mai 1991, Monsieur Mohamed Dhrif,
administrateur en chef de l'enseignement supérieur et
de la recherche scientifique, directeur des affaires
financières à la direction générale des services
communs au ministère de l'enseignement supérieur et
de la recherche scientifique bénéficie de l'indemnité
de gestion administrative et financière.
Par décret gouvernemental n° 2015-594 du 16
juin 2015.
Monsieur Mohamed Habib Allani, maître de
conférences, est chargé des fonctions de directeur de
centre des études islamiques de Kairouan pour une
nouvelle période, à compter du 2 novembre 2014.
Par décret gouvernemental n° 2015-595 du 23
juin 2015.
Monsieur Miled Abdelli, administrateur en chef de
l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique, est chargé des fonctions de directeur des
œuvres universitaires à l'office des œuvres
universitaires pour le Centre.

N° 52

Par décret gouvernemental n° 2015-596 du 23
juin 2015.
Monsieur Fakhreddine Baghdadi, administrateur
conseiller de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique, est chargé des fonctions de
directeur des services communs à l'office des œuvres
universitaires pour le Centre.
Par décret gouvernemental n° 2015-597 du 23
juin 2015.
Monsieur
Mohamed
Lahbib
Mouelhi,
administrateur conseiller de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique, est chargé des
fonctions de directeur des services communs à
l'université de Kairouan.
Par décret gouvernemental n° 2015-598 du 23
juin 2015.
Madame
Khadija
Jawahdou
Jendoubi,
administrateur en chef de l'enseignement supérieur et
de la recherche scientifique, est chargée des fonctions
de directeur d'établissement des œuvres universitaires
de la catégorie (A) au foyer universitaire Moussa Ibn
Noussair à Zaghouan.
En application des dispositions de l'article 4 du
décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l'intéressée
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
directeur d'administration centrale.
Par décret gouvernemental n° 2015-599 du 23
juin 2015.
Monsieur Mohamed Ridha Derbel, conseiller
culturel, est chargé des fonctions de directeur des œuvres
universitaires à l'office des œuvres universitaires pour le
Sud au ministère de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique.
Par décret gouvernemental n° 2015-600 du 23
juin 2015.
Monsieur,
Abderrahmen
Ben
Amara,
administrateur conseiller de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique, est chargé des
fonctions de directeur d'établissement des œuvres
universitaires de la catégorie (A) à la cité universitaire
à Tataouine.
En application des dispositions de l'article 4 du
décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l'intéressé
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
directeur d'administration centrale.
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Par décret gouvernemental n° 2015-601 du 23
juin 2015.
Monsieur Noureddine Hamdi, professeur de
l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de
directeur des études d'ingénieurs à la direction générale
des études technologiques au ministère de
l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Par décret gouvernemental n° 2015-602 du 23
juin 2015.
Monsieur Mounir Sellami, administrateur en chef de
l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
est chargé des fonctions de directeur des projets
pédagogiques, à la direction générale de la rénovation
universitaire au ministère de l'enseignement supérieur et
de la recherche scientifique.
Par décret gouvernemental n° 2015-603 du 22
juin 2015.
Madame Narjes Sghaier, maître technologue, est
chargée des fonctions de directeur de l'institut
supérieur des études technologiques de Kélibia, à
compter du 30 octobre 2014.
Par décret gouvernemental n° 2015-604 du 22
juin 2015.
Monsieur Anis Lahouague, administrateur
conseiller de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique, est chargé des fonctions de
directeur des programmes et des habilitations à la
direction générale de l'enseignement supérieur au
ministère de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique.
Par décret gouvernemental n° 2015-605 du 23
juin 2015.
Monsieur Ridha Glayed, ingénieur en chef, est
chargé des fonctions de sous-directeur des marchés,
d'approvisionnement et des bâtiments à la direction
des services communs à l'office des œuvres
universitaires pour le Centre.
Par décret gouvernemental n° 2015-606 du 23
juin 2015.
Madame Chiraz Ben Abdennadher, administrateur
conseiller de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique, est chargée des fonctions de
sous-directeur des affaires financières à la direction
des services communs à l'office des œuvres
universitaires pour le Centre.

Page 1376

Par décret gouvernemental n° 2015-607 du 23
juin 2015.
Monsieur Mondher Saghari, administrateur conseiller
de l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique, est chargé des fonctions de sous-directeur
des affaires administratives, à la direction des services
communs à l'office des œuvres universitaires pour le Sud
au ministère de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique.
Par décret gouvernemental n° 2015-608 du 23
juin 2015.
Monsieur Naceur Ben Habib, analyste central, est
chargé des fonctions de sous-directeur de l'orientation
à la direction de l'orientation et de l'information, à la
direction générale des affaires estudiantines au
ministère de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique.
Par décret gouvernemental n° 2015-609 du 23
juin 2015.
Monsieur
Mohamed
Amine
Hasnaoui,
administrateur conseiller de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique, est chargé des
fonctions de secrétaire général d'établissement
d'enseignement supérieur et de recherche à la faculté
des sciences juridiques, économiques et de gestion de
Jendouba.
Par décret gouvernemental n° 2015-610 du 23
juin 2015.
Madame Kalthoum Mattoussi épouse Baghdadi,
administrateur conseiller de l'enseignement supérieur et
de la recherche scientifique, est chargée des fonctions de
secrétaire général d'établissement d'enseignement
supérieur et de recherche, à l'école supérieure des
sciences et de technologie de Hammam Sousse.
Par décret gouvernemental n° 2015-611 du 23
juin 2015.
Monsieur Ammar Krayen, professeur principal
hors classe de l'enseignement, est chargé des fonctions
de secrétaire général d'établissement d'enseignement
supérieur et de recherche, à l'institut supérieur des
études technologiques de Médenine.
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Par décret gouvernemental n° 2015-612 du 23
juin 2015.

Par décret gouvernemental n° 2015-617 du 23
juin 2015.

Monsieur Charfeddine Boussourra, administrateur
en chef de l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique, est chargé des fonctions de secrétaire
général d'établissement d'enseignement supérieur et de
recherche, à l'institut supérieur des études
technologiques de Djerba.

Monsieur Nouri Hmidi, ingénieur principal, est
chargé des fonctions de secrétaire principal
d'université pour exercer les fonctions de sousdirecteur des études de la prospection et de
l'informatique, à la direction des services communs à
l'université de Tunis El Manar.

Par décret gouvernemental n° 2015-613 du 23
juin 2015.
Monsieur
Naoufel
Ben
Hadj
Rhouma,
administrateur en chef de l'enseignement supérieur et
de la recherche scientifique, est chargé des fonctions
de secrétaire général d'établissement d'enseignement
supérieur et de recherche, à l'institut préparatoire aux
études d'ingénieurs de Nabeul.

Par décret gouvernemental n° 2015-618 du 23
juin 2015.
Madame Wafa Saoudi, administrateur conseiller de
l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique, est chargée des fonctions de secrétaire
d'établissement d'enseignement supérieur et de
recherche, à l'institut supérieur des études
technologiques de Jendouba.
Par décret gouvernemental n° 2015-619 du 23
juin 2015.

Par décret gouvernemental n° 2015-614 du 23
juin 2015.
Monsieur Moez Trabelsi, administrateur en chef de
l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique, est chargé des fonctions de secrétaire
général d'établissement d'enseignement supérieur et de
recherche, à l'institut supérieur des sciences et des
technologies de l'environnement de Borj Essedria.
Par décret gouvernemental n° 2015-615 du 23
juin 2015.
Monsieur Adel Sedki Fathallah, administrateur
conseiller de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique, est chargé des fonctions de
secrétaire général d'établissement d'enseignement
supérieur et de recherche, à l'institut supérieur des
études technologiques de Mahdia.

Madame Sana Maiza épouse Aroua, ingénieur
principal, est chargée des fonctions de secrétaire
d'établissement d'enseignement supérieur et de
recherche, à l'institut supérieur des sciences
appliquées et de technologie de Mateur.
Par décret gouvernemental n° 2015-620 du 23
juin 2015.
Madame Houda Ayadi épouse Abdelkefi,
administrateur conseiller de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique, est chargée des
fonctions de secrétaire d'université pour exercer les
fonctions de chef de service des affaires juridiques et
du contentieux, à la sous-direction des affaires
juridiques, des archives et de la publication à la
direction des services communs à l'université de Sfax.
Par décret gouvernemental n° 2015-621 du 23
juin 2015.

Par décret gouvernemental n° 2015-616 du 23
juin 2015.
Monsieur Mohamed Akkari, administrateur
conseiller de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique, est chargé des fonctions de
secrétaire principal d'établissement d'enseignement
supérieur et de recherche, à l'institut préparatoire aux
études d'ingénieur d'El Manar.

N° 52

Monsieur Mohamed Derbel, administrateur
conseiller de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique, est chargé des fonctions de
secrétaire d'université pour exercer les fonctions de
chef de service des affaires estudiantines à la sousdirection des affaires pédagogiques et de la vie
universitaire, à la direction des affaires académiques
et du partenariat scientifique à l'université de Sfax.
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Par décret gouvernemental n° 2015-622 du 23
juin 2015.
Monsieur Mohamed Abdennadher, analyste, est
chargé des fonctions de secrétaire d'établissement
d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut
des hautes études commerciales de Sfax.
Par décret gouvernemental n° 2015-623 du 23
juin 2015.
Madame
Salma
Toumi
épouse
Sghaier,
administrateur conseiller de l'enseignement supérieur et
de la recherche scientifique, est chargée des fonctions de
chef de service du suivi des activités des centres de
recherche à la sous-direction de l'analyse et de
l'exploitation des données de recherche à la direction des
structures de recherche, à la direction générale de la
recherche scientifique au ministère de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique.
Par décret gouvernemental n° 2015-624 du 23
juin 2015.
Monsieur Sami Rajehi, administrateur conseiller de
l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
est chargé des fonctions de chef de service des affaires
financières et de l'équipement à la sous-direction des
affaires administratives et financières et de l'équipement
au centre de calcul « El Khawarizmi ».
Par décret gouvernemental n° 2015-625 du 23
juin 2015.
Monsieur Mondher Ferchichi, administrateur
conseiller de l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique, est chargé des fonctions de chef de service
du développement des filières et des parcours à la sousdirection de la rénovation des programmes à la direction
de la rénovation des programmes et de la pédagogie, à la
direction générale de la rénovation universitaire au
ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique.
Par décret gouvernemental n° 2015-626 du 23
juin 2015.
Monsieur Moncef Falfoul, administrateur conseiller
de l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique, est chargé des fonctions de chef de service
des œuvres universitaires à la direction régionale des
œuvres universitaires à Gabès à l'office des œuvres
universitaires pour le Sud au ministère de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique.

Page 1378

Par décret gouvernemental n° 2015-627 du 23
juin 2015.
Monsieur Imed Elouni, administrateur conseiller
de l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique, est chargé des fonctions de directeur
d'établissement des œuvres universitaires de la
catégorie (B) au foyer universitaire Ettifechi à Gafsa.
En application des dispositions de l'article 5 du
décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l'intéressé
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
chef de service d’administration centrale.
Par décret gouvernemental n° 2015-628 du 23
juin 2015.
Madame Hajer Habibi épouse Aissaoui,
bibliothécaire ou documentaliste, est chargée des
fonctions de directeur de bibliothèque d'établissement
d'enseignement supérieur et de recherche à la faculté
de médecine de Sousse.
En application des dispositions de l'article 2 du
décret n° 92-1353 du 20 juillet 1992, l'intéressée
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
chef de service d’administration centrale.
Par décret gouvernemental n° 2015-629 du 23
juin 2015.
Monsieur Ramzi Achich, administrateur conseiller
de l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique, est chargé des fonctions de chef de
service de la gestion administrative du personnel
enseignant et de la recherche contractuel à la sousdirection de la gestion administrative du personnel
enseignant et de la recherche à la direction des
ressources humaines, à la direction générale des
services communs au ministère de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique.
Par décret gouvernemental n° 2015-630 du 23
juin 2015.
Monsieur Mounir Fannia, administrateur conseiller
de l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique, est chargé des fonctions de chef de service
de la formation et du perfectionnement à la sousdirection des concours, de la formation et de la
promotion de l'action sociale et culturelle à la direction
des ressources humaines, à la direction générale des
services communs au ministère de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique.
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Par décret gouvernemental n° 2015-631 du 23
juin 2015.
Madame Kaouther Achour, administrateur
conseiller de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique, est chargée des fonctions de
chef de service de l'organisation à la sous-direction de
l'organisation et des méthodes à la direction de
l'organisation et des méthodes, à la direction générale
des services communs au ministère de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique.
Par décret gouvernemental n° 2015-632 du 23
juin 2015.
Mademoiselle Hanen Kourda, ingénieur principal,
est chargée des fonctions de chef de service de
l'analyse et du suivi à la sous-direction du
développement des études sectorielles, à la direction
des réformes, à la direction générale de la rénovation
universitaire au ministère de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique.
Par décret gouvernemental n° 2015-633 du 23
juin 2015.
Mademoiselle
Bouthaina
Ben
Jebara,
administrateur conseiller de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique, est chargée des
fonctions de chef de service de l'organisation
matérielle à la sous-direction des examens et concours
d'accès aux cycles de formation universitaire à la

direction des examens et des concours universitaires, à
la direction générale de l'enseignement supérieur au
ministère de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique.
Par décret gouvernemental n° 2015-634 du 23
juin 2015.
Monsieur Imed Ben Abderrahim, administrateur
conseiller de l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique, est chargé des fonctions de chef de service
de l'Europe à la sous-direction de la coopération avec
l'Europe, l'Asie et l'Amérique à la direction de la
coopération bilatérale, à la direction générale de la
coopération
internationale
au
ministère
de
l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Par décret gouvernemental n° 2015-635 du 22
juin 2015.
Monsieur Ahmed Omri, maître de conférences, est
nommé professeur de l'enseignement supérieur en
physique à la faculté des sciences de Gafsa, à compter
du 6 décembre 2012.
Par décret gouvernemental n° 2015-636 du 22
juin 2015.
Les maîtres technologues dont les noms suivent,
sont nommés professeurs technologues conformément
aux indications du tableau suivant :

Prénom et nom

Affectation

Habib Smei
Mohamed Mhamdi
Chiheb Chaieb
Lotfi Tlili
Abderrahmen Guermazi
Moncef Makni
Lamia Ktari
Kaouther Hamdi

Institut supérieur des études technologiques du Radès
Informatique

Institut supérieur des études technologiques de Sfax
Institut supérieur des études technologiques de Sfax
Institut supérieur des études technologiques du Radès

Génie civil
Economie et
gestion

Date de la
nomination
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
12/09/2014
12/09/2014
12/09/2014

Omar Gharsalli

Institut supérieur des études technologiques de
Kasserine

Génie des
procèdes

13/09/2014

Mahdia Chihaoui
Rachid Amri

Institut supérieur des études technologiques du Radès

Génie mécanique

27/09/2014
27/09/2014

Institut supérieur des études technologiques de
Kasserine
Institut supérieur des études
technologiques de Jerba

Génie mécanique

Mounir Lasmar Dridi
Riadh Ben Hamouda
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Institut supérieur des études technologiques de Sousse

Discipline

27/09/2014
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Par décret gouvernemental n° 2015-637 du 22 juin 2015.
A compter du 18 avril 2014, les deux maîtres assistants de l'enseignement supérieur dont les noms suivent, sont
nommés maîtres de conférences en sciences économiques conformément aux indications du tableau suivant :

Prénom et nom

Affectation

Hichem Hamza

Ecole supérieure de commerce de Tunis

Sofiene Toumi

Institut supérieur de comptabilité et d'administration des entreprises de Tunis

Par décret gouvernemental n° 2015-638 du 22 juin 2015.
Monsieur Moez El Elj et Madame Sonia Seghir épouse Ayadi, maîtres assistants de l'enseignement supérieur,
sont nommés en qualité de maître de conférences en sciences économiques à l’institut supérieur de gestion de
Tunis, à compter du 18 avril 2014.
Par décret gouvernemental n° 2015-639 du 22 juin 2015.
Les maîtres assistants de l'enseignement supérieur dont les noms suivent, sont nommés maîtres de conférences
conformément aux indications du tableau suivant :

Prénom et nom

Affectation

Discipline

Date de la
nomination

Ali Samarat

Faculté des sciences de Bizerte

Chimie

22 février 2014

Naceur Hamdi

Institut supérieur des sciences et des
technologies de l'environnement de Borj
Essedria

Chimie

22 février 2014

Adnen Dhouib

Institut préparatoire aux études d'ingénieurs
de Nabeul

Chimie

22 février 2014

Thouraya Barhoumi épouse
Sellimi

Institut supérieur des sciences et des
technologies de l'environnement de Borj
Essedria

Chimie

22 février 2014

Lotfi Bennour

Institut national du travail et des études
sociales

Sciences
économiques

18 avril 2014

Faouzi Abdennour

Faculté des sciences économiques et de
gestion de Nabeul

Sciences
économiques

18 avril 2014

Fathi Jerbi

Institut national du travail et des études
sociales

Sciences de travail

13 mai 2014

Par décret gouvernemental n° 2015-640 du 22 juin 2015.
Monsieur Mohamed Salah Ben Yahmed, maître assistant de l'enseignement supérieur, est nommé maître de
conférences en sciences économiques à la faculté des sciences juridiques, économiques et de gestion de Jendouba, à
compter du 18 avril 2014.
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Par décret gouvernemental n° 2015-641 du 22 juin 2015.
Les technologues dont les noms suivent, sont nommés maîtres technologues conformément aux indications du
tableau suivant :

Prénom et nom

Affectation

Ezzeddine Ettouti

Institut supérieur des études technologiques de Radès

Samir Dhaoui

Institut supérieur des études technologiques de Béja

Mondher Hajji
Montassar Haj Ayech
Sameh Bekri
Massaouda Nejah
Mohamed Chouchen
Mourad Zgueb

Discipline

27/05/2014
Génie électrique

Institut supérieur des études technologiques de

Date de la
nomination

27/05/2014
27/05/2014

Kairouan
Institut supérieur des études technologiques de

10/06/2014

Kairouan
Institut supérieur des études technologiques de Gabès

Economie et gestion

Institut supérieur des études technologiques de

10/06/2014
10/06/2014

Tataouine

22/06/2014

Institut supérieur des études technologiques de Radès

22/06/2014

Badreddine Saidi

Institut supérieur des études technologiques de Nabeul

Maher Eltaief

Institut supérieur des études technologiques de Sousse

Kamel Gomri

Institut supérieur des études technologiques de Sfax

22/06/2014

Kamel Bousnina

Institut supérieur des études technologiques de Gabès

22/06/2014

Génie mécanique

22/06/2014
22/06/2014

Par décret gouvernemental n° 2015-642 du 22 juin 2015.
Les enseignants dont les noms suivent, sont nommés maîtres technologues conformément aux indications du
tableau suivant :
Prénom et nom
Sihem Remadi
Fatma Annabi
Houda Rekaya
Fethi Drihmi
Wahiba Bali
Khadija Kanoun
Fairouz Oueslati
Rym Oueghlissi
Slaheddine Trabelsi
Mohamed Hnid

N° 52

Affectation
Institut supérieur des études technologiques
de Radès
Institut supérieur des études technologiques
de Radès
Institut supérieur des études technologiques
de Radès
Institut supérieur des études technologiques
de Radès
Institut supérieur des études technologiques
de Bizerte
Institut supérieur des études technologiques
du Kef
Institut supérieur des études technologiques
de Kasserine
Institut supérieur des études technologiques
du Mahdia

Discipline

Date de la
nomination

Génie civil

15/05/2014

Informatique

23/05/2014
23/05/2014

Génie électrique

27/05/2014
10/06/2014
10/06/2014

Economie et gestion
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Prénom et nom
Ramzi Abidi
Mourad Ayadi
Aida Bouhlel
Belgacem Chendoul
Samia Matri
Ridha Boudhief
Adel Oueslati
Lotfi Ibrahim
Sarhane Raddaoui
Zakariya Touila

Affectation

Discipline

Institut supérieur des études technologiques
de Radès
Institut supérieur des études technologiques
de Nabeul
institut supérieur des études technologiques
de Zaghouan
Institut supérieur des études technologiques
de Sfax
Institut supérieur des études technologiques
de Sfax
Institut supérieur des études technologiques
de Kasr Helal
Institut supérieur des études technologiques
de Sousse
Institut supérieur des études technologiques
de Gafsa
Institut supérieur des études technologiques
de Tozeur

Date de la
nomination
11/09/2014
11/09/2014
11/09/2014
11/09/2014
11/09/2014

Génie des procèdes

11/09/2014
11/09/2014
11/09/2014
11/09/2014
11/09/2014

Par décret gouvernemental n° 2015-643 du 22 juin 2015.
Madame Samia Gadacha épouse Khadhraoui, architecte en chef à l'université de Tunis El Manar, est nommée
dans le grade d'architecte général du corps des architectes de l'administration.
Par décret gouvernemental n° 2015-644 du 22 juin 2015.
Madame et Monsieur dont les noms cités dans le tableau ci-après, sont nommés dans le grade d'architecte en
chef du corps des architectes de l'administration :
Numéro d'ordre
1
2

Prénom et nom
Anissa Charradi
Anis Saaid

Par décret gouvernemental n° 2015-645 du 17
juin 2015.
Monsieur Rachid Ouertani, chercheur au centre de
recherches et des technologies de l'énergie à la
technopôle de Borj Cedria, est maintenu en activité
après atteinte de l'age légal de mise à la retraite pour
une 2ème année, à compter du 1er février 2015.

MINISTERE DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE ET DE L’EMPLOI

Par décret gouvernemental n° 2015-646 du 16
juin 2015.
Est mis fin à la nomination de Madame Meriem
Dabi, en qualité de chargée de mission au cabinet du
ministre de la formation professionnelle et de l'emploi,
à compter du 1er juin 2015.
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Affectation
Direction générale des bâtiments et de l'équipement
Direction générale des bâtiments et de l'équipement

MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
ET DE LA PECHE

Par décret gouvernemental n° 2015-647 du 23
juin 2015.
Monsieur Kais Kefi, ingénieur principal, est chargé
des fonctions de commissaire régional au
développement agricole de Ben Arous, et ce, à
compter du 27 avril 2015.
Par décret gouvernemental n° 2015-648 du 23
juin 2015.
Monsieur Mohamed Néjib Chennoufi, ingénieur
général, est chargé des fonctions de commissaire
régional au développement agricole de Zaghouan, et
ce, à compter du 27 avril 2015.
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Par décret gouvernemental n° 2015-649 du 23
juin 2015.
Monsieur Mohamed Salah Hajji, administrateur en
chef, est chargé des fonctions de directeur général des
services administratifs et financiers au ministère de
l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la
pêche, et ce, à compter du 27 avril 2015.
Par décret gouvernemental n° 2015-650 du 23
juin 2015.
Monsieur Kamel Jarray, ingénieur général, est
chargé des fonctions d’inspecteur général des services
administratifs, financiers et techniques au ministère de
l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la
pêche, et ce, à compter du 27 avril 2015.
En application des dispositions de l’article 19 du
décret n° 2001-420 du 13 février 2001, l’intéressé
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
directeur général d’administration centrale.

Arrêté du ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche du 22
juin 2015, portant ouverture d'un concours
interne sur dossiers pour la promotion au
grade de géologue en chef.
Le ministre de l'agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007 et le décret-loi n°2011- 89 du 23
septembre 2011,
Vu le décret n° 99-2488 du 8 novembre 1999,
fixant le statut particulier du corps des géologues,

Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère de
l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la
pêche, le 24 août 2015 et jours suivants, un concours
interne sur dossiers pour la promotion au grade de
géologue en chef.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
un seul (1) poste.
Art. 3 - La liste d'inscription des candidatures sera
close le 24 juillet 2015.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 22 juin 2015.
Le ministre de l'agriculture,
des ressources hydrauliques
et de la pêche
Saad Seddik
Vu
Le Chef du Gouvernement
Habib Essid

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

Par décret gouvernemental n° 2015-651 du 22
juin 2015.
Mademoiselle Nejia Helali, ingénieur principal, est
chargée des fonctions de chef de service à la direction
des grands travaux, relevant de la direction générale
des ponts et chaussées au ministère de l'équipement,
de l'habitat et de l'aménagement du territoire.

MINISTERE DES TECHNOLOGIES
DE LA COMMUNICATION
ET DE L’ECONOMIE NUMERIQUE

Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février
2015, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,

Par décret gouvernemental n° 2015-652 du 22
juin 2015.

Vu l'arrêté du 19 août 2000, fixant les modalités
d'organisation du concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade de géologue en chef.

Monsieur Raouf Mhenni est nommé chef de l’unité
de gestion par objectifs pour la réalisation du « Projet
Smart Tunisia » pour la promotion de l’Offshoring.

N° 52
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MINISTERE DES DOMAINES DE L’ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES

Décret gouvernemental n° 2015-653 du 22 juin
2015, rapportant partiellement les dispositions
du décret n° 86-1019 du 12 octobre 1986, relatif
à l'expropriation pour cause d'utilité publique
de propriétés agricoles, sises à la basse vallée
de l'Oued Medjerda.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat
et des affaires foncières,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte
de la législation relative à l'expropriation pour cause
d'utilité publique, modifiée et complétée par la loi
n° 2003-26 du 14 avril 2003,

Vu le décret n° 86-1019 du 12 octobre 1986, relatif
à l'expropriation pour cause d'utilité publique de
propriétés agricoles, sises à la basse vallée de l'Oued
Medjerda,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février
2015, portant nomination du chef du gouvernement et
ses membres,
Vu l'avis des ministres de l'intérieur et le ministre
de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de
pêche,
Vu la délibération du conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur
suit :
Article premier - Sont rapportées partiellement les
dispositions du décret n° 86-1019 du 12 octobre 1986,
relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique
de propriétés agricoles, sises à la basse vallée de
l'Oued Medjerda, tel que présenté au tableau ci-après :

N°
d'ordre

N° de la
parcelle
sur le
plan

N° du titre foncier

Situation de la
parcelle

Superficie
totale de
l'immeuble

Superficie
expropriée

Noms des propriétaires

145

223 (1)
223 (2)

85897/3052 Manouba

Hofret
Mazhoud

4h 92a 00ca

La totalité
de
l’immeuble

Salah Ben Hattab Ben
Belgacem Jandoubi

Art. 2 - Le ministre de l'intérieur, le ministre de
l'agriculture, des ressources hydrauliques et de pêche
et le ministre des domaines de l'Etat et des affaires
foncières sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret gouvernemental qui
sera publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne.
Tunis, le 22 juin 2015.
Le Chef du Gouvernement
Habib Essid

Décret gouvernemental n° 2015-654 du 22 juin
2015, portant expropriation pour cause
d'utilité publique de parcelles de terre sises
aux délégations de Jammel, Beni Hassene et
Moknine
gouvernorat
de
Monastir,
nécessaires à la construction de la bretelle du
Sahel (tronçon gouvernorat de Monastir).
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat
et des affaires foncières,
Vu la constitution,
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Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte
de la législation relative à l'expropriation pour cause
d'utilité publique, modifiée et complétée par la loi
n° 2003-26 du 14 avril 2003,
Vu le décret n° 2003-1551 du 2 juillet 2003, fixant
la composition, les attributions et les modalités de
fonctionnement de la commission de reconnaissance
et de conciliation en matière d'expropriation,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février
2015, portant nomination du chef du gouvernement et
ses membres,
Vu l'avis des ministres de l'intérieur et de
l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du
territoire,
Vu le rapport de la commission de reconnaissance
et de conciliation du gouvernorat de Monastir,
Vu la délibération du conseil des ministres,
Considérant que les dispositions de l'article 11
(nouveau) de la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant
refonte de la législation relative à l'expropriation pour
cause d'utilité publique modifiée et complétée par la
loi n° 2003-26 du 14 avril 2003, ci-dessus
mentionnée, ont été accomplies.
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Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Sont expropriées, pour cause d'utilité publique, au profit de l'Etat, en vue d'être incorporées au
domaine public routier, pour être mise à la disposition du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement
du territoire,des parcelles de terre sises aux délégations de Jammel, Beni Hassene et Moknine gouvernorat de
Monastir, nécessaires à la construction de la bretelle du Sahel (tronçon gouvernorat de Monastir), entourées d'un liséré
rouge sur les plans annexés au présent décret gouvernemental et présentées au tableau ci-après :
N°
N° de la parcelle sur le N° du titre Superficie totale Superficie
d’ordre
plan
foncier
de l'immeuble
expropriée
45175
4h 69a 06ca
1
155
Monastir
Conforme aux
parcelles
n°
1h 03a 99ca
1
02a 14ca
2
09a 80ca
6
01a 74ca
9
du plan de
lotissement du titre
foncier
n° 45175
Monastir
2
440
89237/
44a32ca
conforme à la parcelle
35952
n° 1 du plan de
Monastir
20a79ca
lotissement du titre
foncier
n° 89237/
35952
Monastir
3
504 (3)
conforme à
Non
la parcelle
immatriculée
00a 65ca
A
du plan
TPD n°
Non
38298
immatriculée
00a88ca
504 (4)
conforme à la parcelle
n° 348
du plan TPD n°
38299
4
506
conforme à
Non
la parcelle
A
immatriculée
07a 69ca
du plan
TPD
N° 30555

N° 52

Noms des propriétaires ou des
présumés propriétaires
1-Fathi 2-Mohamed 3- Fatiha 4- Nacer
5- Samir 6- Kamel enfants de Rajeb
Ben Mohamed Ben Néjma

Mohamed Salah Ben - Mohamed Ben
Haj - Mohamed Ben Ticha

Younes Ben Abdallah Ben Mohamed
Ezamni

1- Foued 2- Walid 3- Emna 4- Nadia
les quatre enfants de Mahmoud Ben
Hassan
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N°
N° de la parcelle sur le
d’ordre
plan
5
509
conforme à
la parcelle
A
du plan
TPD n°
30558
6
502
conforme à
la parcelle
A
du plan
TPD n°
31798
7
538
conforme à
la parcelle
A
du plan
TPD n°
31789
8
690
conforme à
la parcelle
A
du plan
TPD n°
29404

N° du titre
foncier

Non
immatriculée

Superficie totale
de l'immeuble
-

Superficie
expropriée

Noms des propriétaires ou des
présumés propriétaires
Héritiers de Emna Bent Salah Ben
Hassan

02a 75ca

Abdelhamid Fathallah
Non
immatriculée

03a 06ca

Hassan Ben Haj Ali Sassi
Non
immatriculée

10a 27ca

1- Hasna 2- Fathia 3- Mahbouba les
trois filles de Frej Ben Hassan Fakih
Non
immatriculée

37a 10ca

Art. 2 - Sont également expropriés, tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever les
dites parcelles.
Art. 3 - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire et le
ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 22 juin 2015.
Le Chef du Gouvernement
Habib Essid

Par décret gouvernemental n° 2015-655 du 23 juin 2015.
Monsieur Mounir Alibi, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de directeur des bâtiments, matériels et
transport à la direction générale des services communs au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.
Par décret gouvernemental n° 2015-656 du 23 juin 2015.
Monsieur Nouredine Abbes, administrateur en chef, est chargé des fonctions de directeur des immeubles
agricoles, à la direction régionale des domaines de l'Etat et des affaires foncières de Zaghouan au ministère des
domaines de l'Etat et des affaires foncières.
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Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et
des affaires foncières, du ministre de
l'équipement,
de
l'habitat
et
de
l'aménagement du territoire et du ministre de
l'environnement et du développement durable
du 17 juin 2015, relatif au commencement des
opérations de délimitation et de révision de la
délimitation du domaine public maritime du
port de plaisance de Gammarth et de ses
dépendances du gouvernorat de Tunis.
Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires
foncières, le ministre de l'équipement, de l'habitat et
de l'aménagement du territoire et le ministre de
l'environnement et du développement durable,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 95-73 du 24 juillet 1995, relative au
domaine public maritime, telle que modifiée par la
loi n° 2005-33 du 4 avril 2005 et notamment son
article 5,
Vu le code des ports maritimes promulgué par la
loi n° 2009-48 du 8 juillet 2009 et notamment son
article 8,
Vu le décret n° 97-745 du 28 avril 1997, fixant la
composition et les modalités de fonctionnement de la
commission de la délimitation du domaine public
maritime,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février
2015, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres.
Arrêtent :
Article premier - Les opérations de délimitation et
de révision de la délimitation du domaine public
maritime du port de plaisance de Gammarth et de ses
dépendances du gouvernorat de Tunis seront entamées
à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

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

Art. 2 - Les membres de la commission seront
convoqués par son président qui prendra toutes les
mesures nécessaires à la délimitation et à la révision
de la délimitation conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 17 juin 2015.
Le ministre de l'équipement, de l’habitat
et de l’aménagement du territoire
Mohamed Salah Arfaoui
Le ministre de l’environnement et du
développement durable
Nejib Derouiche
Le ministre des domaines de l’Etat et
des affaires foncières
Hatem El Euchi
Vu
Le Chef du Gouvernement
Habib Essid

MINISTERE DE LA CULTURE ET DE
LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE

Par décret gouvernemental n° 2015-657 du 16
juin 2015.
Madame Salouha Inoubli, conseiller culturel en
chef, est chargée des fonctions de sous-directeur des
affaires administratives et financières et de
l'équipement au commissariat régional de la culture et
de la sauvegarde de patrimoine de Manouba.
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