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instance provisoire du contrôle de la
constitutionnalité des projets de loi

Décision de l’Instance Provisoire du Contrôle de la Constitutionnalité des Projets de Loi du 17
juin 2016, portant prorogation de délibération sur la loi portant dispositions exceptionnelles
pour la régularisation des situations d’exploitation illégales des carrières de roches
marbrières de domaine privé de l’Etat (1).
Décision de l’Instance Provisoire du Contrôle de la Constitutionnalité des Projets de Loi n°
2016-3 du 21 juin 2016, relatif au recours de non-contitutionnalité du projet de loi n° 2015-57,
portant disposition exceptionnelles pour la régularisation des situations d’exploitation
illégales des carrières de roches marbrières de domaine privé de l’Etat (1).

_________________
(1) Le texte est publié uniquement en langue arabe.
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décrets et arrêtés
MINISTERE DE LA JUSTICE

Par décret gouvernemental n° 2016-783 du 17
juin 2016.
La démission de Monsieur Monji Tallegh,
conseiller de la chambre criminelle au tribunal de
première instance de Médenine est acceptée, à
compter du 1er juillet 2016.
Par décret gouvernemental n° 2016-784 du 17
juin 2016.

Est mis fin au détachement de Monsieur
Mourad Ouederni, magistrat de deuxième grade,
auprès de l'instance supérieure indépendante pour
les élections, à compter du 2 mai 2016.
Par arrêté du ministre de la justice du 7 juin
2016.
Messieurs et Mesdames dont les noms suivent,
sont inscrits au tableau des interprètes assermentés et
nommés aux postes et spécialités suivantes :
Circonscription de la cour d'appel de Tunis
Spécialité langue Française
1- Amel Zribi
2- Mohamed Ben Chikha
3- Chaïma Ghazouani
4- Dorsaf Dridi
5 - Asma Khalas
Spécialité langue Anglaise
1- Jamel M'barek
2- Mourad Meftah Baâchaoui
3- Dhouha Bekri
4- Nada Ben Hassen
5- Wafa Guessmi
Spécialité langue Italienne
1- Kaouthar Rebhi
2- Abdallah Chaïh
Spécialité langue Allemande
1- Anis Ben Amor
2- Yassine Jerbi
Spécialité langue Espagnole
1- Sinda Habbachi
2- Mohamed Ben Slama
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Spécialité langue Russe
1- Anis Haj Sassi
2- Morssi El Amine
Spécialité langue Chinoise
1- Oussama Dhiab
2- Lina Aouiti
3- Fdhila Ouesslati
Spécialité langue des signes
1- Faïza Gannouni
2- Omnia Ben Sliman
Spécialité langue Turque
1- Wafa Hamdi
2- Hazar Ayari
Spécialité langue Portugaise
1- Samir M'barki
Spécialité langue Hellénique
1- Faouzi Abidi
Spécialité langue Hébraïque
1- Marouen Haj Salah
Circonscription de la cour d'appel de Nabeul
Spécialité langue Française
1- Narjes Cherif
2- Mouna Mohamed
Spécialité langue Anglaise
1- Raouf Jabnoun
2- Olfa Tounsi
Spécialité langue Italienne
1- Radhia Kdaïria
Spécialité langue Allemande
1- Saïf Hmida
Spécialité langue Russe
1- Mounira Khérébich
Spécialité langue Chinoise
1- Helmi Nasser
Spécialité langue des signes
1- Fadoua M'himdi
Circonscription de la cour d'appel de Bizerte
Spécialité langue Française
1- Ines Darouich
2- Hind Ben Salem
Spécialité langue Anglaise
1- Mohamed Mouria
2- Rowdha Abidi
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Spécialité langue Italienne
1- Ines Labib
Spécialité langue Allemande
2- Majdi Medallel
Spécialité langue Chinoise
1- Amal Makki
Spécialité langue des signes
1- Khouloud Bejaoui
Circonscription de la cour d'appel du Kef
Spécialité langue Française
1- Souhir Aouadi
2- Assma Jebali
Spécialité langue Italienne
1- Faten Saâdi
Spécialité langue Allemande
1- Tarak Mahmoudi
Spécialité langue Chinoise
1- Hedia Manaï
Spécialité langue des signes
1- Saloua Naffouti
Circonscription de la cour d'appel de Kasserine
Spécialité langue Française
1- Tarak M'hamdi
2- Ahmed Ben Salem
Spécialité langue Italienne
1- Safa Zaghdoudi
Spécialité langue Allemande
1- Bilel Falhi
Spécialité langue Chinoise
1- Amira Kalamoun
Spécialité langue des signes
1- Samira Braïkia
Circonscription de la cour d'appel de Sousse
Spécialité langue Française
1- Mourad Alaya
2- Kaouther Ben Ahmed
Spécialité langue Anglaise
1- Abdessalem Hamzaoui
2- Mohamed Hédhili Khaïri
Spécialité langue Italienne
1- Ismaïl Kmala
Spécialité langue Allemande
1- Jamel Bettaïb
Spécialité langue Russe
1- Lassâd Hammami
Spécialité langue Chinoise
1- Aya Matar
Spécialité langue des signes
1- Emna Chafouk
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Circonscription de la cour d'appel de Monastir
Spécialité langue Française
1- Nizar Ben Salem
Spécialité langue Anglaise
1- Maroua M'hamdi
Spécialité langue Italienne
1- Ahmed Jaâfar
Spécialité langue Allemande
1- Ramzi Amara
Spécialité langue des signes
1- Samah Ghizaoui
Circonscription de la cour d'appel de Sfax
Spécialité langue Française
1- Chiheb Chaâban
2- Maroua Ayadi
Spécialité langue Anglaise
1- Ahmed Attouchi
2- Amal Hlioui
Spécialité langue Italienne
1- Yossra Haddaoui
Spécialité langue Allemande
1- Fatma Khaddach
Spécialité langue Chinoise
1- Hanen Mlik
Spécialité langue des signes
1- Maroua Berraïs
Circonscription de la cour d'appel de Sidi Bouzid
Spécialité langue Française
1- Chiraz Ben Letaïfa
2- Sana Boukhris
Spécialité langue Anglaise
1- Mohamed Salah Semati
Spécialité langue Italienne
1- Assma Chenkiti
Spécialité langue Allemande
1- Oussama Dhahbi
Spécialité langue Chinoise
1- Dorra Troudi
Spécialité langue des signes
1- Ferdaous Ibrahmi
Circonscription de la cour d'appel de Gabès
Spécialité langue Française
1- Hana Dhib
2- Dorra Hezami
Spécialité langue Anglaise
1- Ines Ben Rached
2- Amel Tayachi
Spécialité langue Italienne
1- Islam Ben Farhat
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Spécialité langue Allemande
1- Olfa Khémiri
Spécialité langue Chinoise
1- Nozha Ben Haj Ali
Spécialité langue des signes
1- Rim Ben Dhaou
Circonscription de la cour d'appel de Gafsa
Spécialité langue Française
1- Wafa Dridi
2- Naziha Dassi
Spécialité langue Allemande
2- Mehrez Hmaïdi
Spécialité langue Chinoise
1- Boulbaba Chaïri
Spécialité langue des signes
1- Intissar Khalfallah
Circonscription de la cour d'appel de Médenine
Spécialité langue Française
1- Asma Bou Soffara
Spécialité langue Allemande
1- Fatma Souilah
Spécialité langue Chinoise
1- Hajer Mahdhi
Spécialité langue des signes
1- Affef Abdelhamid
Par arrêté du ministre de la justice du 7 juin
2016.
Les huissiers de justice dont les noms suivent, sont
mutés aux postes suivants :
- Hassan Dhahri de Kélibia à Tunis circonscription
du tribunal de première instance dudit lieu,
- Aymen Chmengui de Ras Jebal à Tunis
circonscription du tribunal de première instance dudit lieu,
- Fattoum Hamrcha de Kairouan à Sousse Médina
circonscription du tribunal de première instance de
Sousse (1),
- Fathi Afli de Akouda à Sousse Médina
circonscription du tribunal de première instance de
Sousse (1).
Par arrêté du ministre de la justice du 7 juin
2016.
Les deux notaires dont les noms suivent, sont
mutés aux postes suivants :
- Lamia Yousfi de Manouba à Gaafour circonscription
du tribunal de première instance de Siliana,
- Sameh Barkouti de Ben Arous à Nefza
circonscription du tribunal de première instance de Béja.
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MINISTERE DE L'INTERIEUR

Par arrêté du ministre de l’intérieur du 27 juin
2016.
Monsieur Mohamed Amine Souguir, ingénieur en
chef, est chargé des fonctions de chef de bureau des
donnés à l'observatoire national d'information, de
formation, de documentation et d'études sur la sécurité
routière, avec les avantages de sous-directeur
d'administration centrale.
Par arrêté du ministre de l’intérieur du 27 juin
2016.
Le capitaine de la garde nationale, Mourad Hannachi,
est chargé des fonctions de chef de service des études, de
la préventive au division régionale du Nord Est à
l'observatoire national d'information, de formation, de
documentation et d'études sur la sécurité routière.
Par arrêté du ministre de l’intérieur du 27 juin
2016.
Le capitaine de la garde nationale, Aymen Ben
Brahim, est chargé des fonctions de chef de service de
coordination préventive à l'observatoire national
d'information, de formation, de documentation et
d'études sur la sécurité routière avec rang et avantages
de chef de service d'administration centrale.

MINISTERE DES AFFAIRES
ETRANGERES

Par arrêté du ministre des affaires étrangères
du 27 juin 2016.
Monsieur Riadh Nouri, ministre plénipotentiaire,
est chargé des fonctions de directeur du courrier et des
télécommunications au ministère des affaires
étrangères.
Par arrêté du ministre des affaires étrangères
du 27 juin 2016.
Monsieur Saifeddine Flis, conseiller des affaires
étrangères, est chargé des fonctions de directeur adjoint
du conseil de coopération et du marché unique à la
direction générale des affaires politiques, économiques
et de coopération pour l'Europe et l'union européenne au
ministère des affaires étrangères.
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Par arrêté du ministre des affaires étrangères
du 27 juin 2016.
Monsieur Ridha Chehidia, conseiller des affaires
étrangères, est chargé des fonctions de directeur adjoint
de l'organisation de la conférence islamique à la
direction générale des affaires politiques, économique et
de coopération pour le monde arabe et les organisations
arabes et islamiques au ministère des affaires étrangères.
Par arrêté du ministre des affaires étrangères
du 27 juin 2016.
Monsieur Mohamed Baccar, est chargé des
fonctions de chef de division des ressources humaines
à l'administration centrale, à la direction des affaires
administratives et financières au ministère des affaires
étrangères.

Arrête :
Article premier - Sont abrogées les dispositions de
l'article premier de l'arrêté du ministre des finances du
20 mai 2014, portant fixation de l'indemnité de
présence allouée au président et aux membres du
conseil d'administration de l'autorité de contrôle de la
micro finance susvisé et remplacées comme suit :
Article premier (nouveau) : Il est alloué au
président et aux membres du conseil d'administration
de l'autorité de contrôle de la micro finance une
indemnité de présence fixée à trois cent dinars (300
dinars) par séance de présence à des réunions du
conseil d'administration de ladite autorité.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 16 juin 2016.
Le ministre des finances
Slim Chaker

MINISTERE DES FINANCES

Arrêté du ministre des finances du 16 juin 2016,
portant modification de l'arrêté du ministre des
finances du 20 mai 2014, portant fixation de
l'indemnité de présence allouée au président et
aux membres du conseil d'administration de
l'autorité de contrôle de la micro finance prévue
à l'article 45 du décret-loi n° 2011-117 du 5
novembre 2011, portant organisation de
l'activité des institutions de micro finance.
Le ministre des finances,
Vu la constitution,
Vu le décret-loi n° 2011-117 du 5 novembre
2011, portant organisation de l'activité des institutions
de micro finance, tel que modifié par la loi n° 2014-46
du 24 juillet 2014 et notamment son article 45,
Vu le décret n° 2012-2128 du 28 septembre 2012,
fixant les modalités de fonctionnement de l'autorité de
contrôle de la micro finance,
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 ministre des finances du 20 mai
2014, portant fixation de l'indemnité de présence
allouée au président et aux membres du conseil
d'administration de l'autorité de contrôle de la micro
finance prévue à l'article 45 du décret-loi n° 2011-117
du 5 novembre 2011, portant organisation de l'activité
des institutions de micro finance.
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Vu
Le Chef du Gouvernement
Habib Essid

Par arrêté du ministre des finances du 17 juin
2016.
Monsieur Abdelwaheb Allani est nommé dans le
grade d'inspecteur général des services financiers à la
manufacture des tabacs de Kairouan.

MINISTERE DE LA SANTE

Par décret gouvernemental n° 2016-785 du 20
juin 2016.
Le docteur Maher Bel Hadj Slama, médecin major de
la santé publique à l'hôpital « Mahmoud El Matri »
Ariana, est maintenu en activité après l'âge de 60 ans pour
une période d'une année, à compter du 1er mai 2016.
Par décret gouvernemental n° 2016-786 du 20
juin 2016.
Monsieur Mongi Mastouri, technicien supérieur
major de la santé publique, est maintenu en activité pour
une période d'une année, à compter de 1er août 2016.
Par décret gouvernemental n° 2016-787 du 20
juin 2016.
Monsieur Mohsen Ouled Khedher, infirmier major
de la santé publique, est maintenu en activité pour une
période d'une année, à compter de 1er mars 2016.
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Par décret gouvernemental n° 2016-788 du 20
juin 2016.
Madame Zieneb Zoughlemi, technicien supérieur
major de la santé publique, est maintenue en activité
pour une période d'une année, à compter de 1er juin
2016.
Par décret gouvernemental n° 2016-789 du 20
juin 2016.
Monsieur Noureddine Belhaj, infirmier principal
de la santé publique, est maintenu en activité pour une
période d'une année, à compter de 1er novembre 2016.
Par arrêté du ministre de la santé du 27 juin
2016.
Madame Houda Ben Khedija, inspecteur
divisionnaire de la santé publique, est chargée des
fonctions d'inspecteur des services médicaux et juxtamédicaux à l'inspection médicale et juxta-médicale à
la direction régionale de la santé de Manouba.
En application des dispositions de l'article (16) du
décret n° 2010-1668 du 5 juillet 2010, l'intéressée
bénéficie des indemnités et des avantages accordés à
l'emploi de sous-directeur d'administration centrale.
Par arrêté du ministre de la santé du 27 juin
2016.
Le docteur Ahlem Dgachi, médecin principal de la
santé publique, est chargée des fonctions de sousdirecteur du secteur privé de la santé à la direction de
la promotion des prestations sanitaires, à la direction
régionale de la santé de Kasserine.
Par arrêté du ministre de la santé du 27 juin
2016.
Le docteur Kamel Kakia, médecin major de la
santé publique, est chargé des fonctions de sousdirecteur du secteur privé de la santé à la direction de
la promotion des prestations sanitaires, à la direction
régionale de la santé de Sousse.
Par arrêté du ministre de la santé du 27 juin
2016.
Le docteur Ali Sallami, médecin major de la santé
publique, est chargé des fonctions de chef de service
de la gestion des soins à l'hôpital régional de Ben
Arous.
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Par arrêté du ministre de la santé du 27 juin
2016.
Le docteur Salma Mchirgui épouse Bousbih,
médecin major de la santé publique, est chargée des
fonctions de chef de service de l'information et des
programmes sanitaires à la sous- direction de la santé
de base à la direction de la santé préventive, à la
direction régionale de la santé de Bizerte.
Par arrêté du ministre de la santé du 27 juin
2016.
Madame Nesrine Gharbi épouse Gafsi, médecin
vétérinaire sanitaire principal, est chargée des
fonctions de chef de service de contrôle sanitaire des
produits destinés à l'alimentation animale à la sousdirection de contrôle sanitaire des produits
alimentaires et des eaux à la direction de contrôle
sanitaire des produits, à l'agence nationale de contrôle
sanitaire et environnemental des produits.
Par arrêté du ministre de la santé du 27 juin
2016.
Madame
Wafa
M'dimegh,
administrateur
conseiller de la santé publique, est chargée des
fonctions de chef de service du personnel à la sousdirection des ressources humaines, à l'institut
« Mohamed Kassab » d'orthopédie de Ksar Saïd.
Par arrêté du ministre de la santé du 27 juin
2016.
Monsieur Ammar Tarchi, administrateur conseiller
de la santé publique, est chargé des fonctions de chef
de service des achats à la sous-direction de
l'approvisionnement, à l'institut « Mohamed Kassab »
d'orthopédie de Ksar Saïd.
Par arrêté du ministre de la santé du 27 juin
2016.
Monsieur Lotfi Ben Zammel, administrateur
conseiller de la santé publique, est chargé des
fonctions de chef de service de la gestion du stock à la
sous-direction de l'approvisionnement, à l'institut
« Mohamed Kassab » d'orthopédie de Ksar Saïd.
Par arrêté du ministre de la santé du 27 juin
2016.
Le docteur Abderaouf Sfiya, médecin principal de
la santé publique, est chargé des fonctions de chef de
service d'hémodialyse à l'hôpital régional de Tozeur.
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Par arrêté du ministre de la santé du 27 juin
2016.
Le docteur Mohamed Ali Boukalleba, médecin
principal de la santé publique, est chargé des fonctions
de chef de service d'hémodialyse à l'hôpital régional
de Béja.

Par arrêté du ministre de la santé du 27 juin
2016.
Monsieur Sami Migaou, pharmacien principal de
la santé publique, est chargé des fonctions de chef de
service de la pharmacie à l'hôpital de Ksar Helal de
Monastir.

Par arrêté du ministre de la santé du 27 juin
2016.
Le docteur Tallel Zaag, médecin principal de la
santé publique, est chargé des fonctions de chef de
service de médecine à l'hôpital régional de Ksar
Hellal.

Par arrêté du ministre de la santé du 27 juin
2016.
Madame Kalthoum Ayari, pharmacien spécialiste
major de la santé publique, est chargée des fonctions
de chef de service de la pharmacie à l'institut
« Mohamed Kassab » d'orthopédie.

Par arrêté du ministre de la santé du 27 juin
2016.
Le docteur Kalthoum Joudi épouse Nsiri, médecin
major de la santé publique, est chargée des fonctions
de chef de service de préparation et de distribution au
centre national de transfusion sanguine.

Par arrêté du ministre de la santé du 27 juin
2016.
Madame Hayet Korbi, pharmacien de la santé
publique, est chargée des fonctions de chef de service
de la pharmacie à l'hôpital de « Menzel Temime » de
Nabeul.

Par arrêté du ministre de la santé du 27 juin
2016.
Le docteur Abdelbaki Bouallegue, médecin
principal de la santé publique, est chargé des fonctions
de chef de service des consultations externes à
l'hôpital régional « Houcine Bouzaiene » de Gafsa.

Par arrêté du ministre de la santé du 27 juin
2016.
Madame Houda Kaabi, professeur hospitalouniversitaire en pharmacie, est chargée des fonctions
de chef de service de l'immuno-hématologie et de
l'immunologie tissulaire au centre national de
transfusion sanguine.

Par arrêté du ministre de la santé du 27 juin
2016.
Le docteur Mohamed Ennaili, médecin spécialiste
de la santé publique, est chargé des fonctions de chef
de service d'O.R.L à l'hôpital régional « Houcine
Bouzaine » de Gafsa.

Par arrêté du ministre de la santé du 27 juin
2016.

Par arrêté du ministre de la santé du 27 juin
2016.
Le docteur Riadh Shimi, médecin dentiste
principal de la santé publique, est chargé des fonctions
de chef de service de médecine dentaire à l'hôpital
régional de Metlaoui.

Par arrêté du ministre de la santé du 27 juin
2016.

Par arrêté du ministre de la santé du 27 juin
2016.
Madame Mouna Zribi , pharmacien principal de la
santé publique, est chargée des fonctions de chef de
service de la pharmacie au groupement de santé de
base de Sfax.

Par arrêté du ministre de la santé du 27 juin
2016.
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Madame Salma Chargui, pharmacien principal de
la santé publique, est chargée des fonctions de chef de
service de la pharmacie à l'institut « Hedi Rais »
d'ophtalmologie.

Madame Haene Skhiri, pharmacien principal de la
santé publique, est chargée des fonctions de chef de
service de la pharmacie à l'hôpital régional de Msaken.

Madame Sonia Tounekti, pharmacien de la santé
publique, est chargée des fonctions de chef de service
de la pharmacie à l’institut « Zouhair Kallel» de
nutrition et de technologie médicale.
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Par arrêté du ministre de la santé du 27 juin
2016.
Monsieur Khomais Belhaj Ali, pharmacien major
de la santé publique, est chargé des fonctions de chef
de service de la pharmacie à l’hôpital régional de
Nabeul.
Par arrêté du ministre de la santé du 27 juin
2016.
Madame Amina Bibi, professeur hospitalouniversitaire en pharmacie, est chargée des fonctions
de chef de service de laboratoire de biologie clinique à
l’institut de nutrition et de technologie alimentaire.
Par arrêté du ministre de la santé du 27 juin
2016.
Madame Sinda Bahri, maître de conférences
agrégé hospitalo-universitaire en pharmacie, est
chargée des fonctions de chef de service de la
pharmacie au centre de maternité de Tunis.
Par arrêté du ministre de la santé du 27 juin
2016.
Monsieur Mohamed Kallel, professeur hospitalouniversitaire en pharmacie, est chargé des fonctions de
chef de service de la pharmacie à l’hôpital de Sahloul
de Sousse.
Par arrêté du ministre de la santé du 27 juin
2016.
Madame Emna Zribi, maître de conférences agrégé
hospitalo-universitaire en pharmacie, est chargée des
fonctions de chef de service de la pharmacie à
l'hôpital de « Habib Bourguiba» de Sfax.

Par arrêté du ministre de la santé du 27 juin
2016.
Le docteur Emna Brahem, médecin spécialiste de
la santé publique, est chargée des fonctions de chef de
service d'O.R.L à l'hôpital régional de Béja.
Par arrêté du ministre de la santé du 27 juin
2016.
Le docteur Amor Ben Messaoud, médecin
principal de la santé publique, est chargé des fonctions
de chef de service de médecine à l'hôpital de
circonscription de Douz.
Par arrêté du ministre de la santé du 27 juin
2016.
Le docteur Boutheina Ben Rhaiem, médecin
spécialiste major de la santé publique, est chargée des
fonctions de chef de service des consultations externes
à l'hôpital régional de Béja.
Par arrêté du ministre de la santé du 27 juin
2016.
Le docteur Wided Nasraoui, médecin spécialiste de la
santé publique, est chargée des fonctions de chef de
service de cardiologie à l'hôpital régional de Kasserine.
Par arrêté du ministre de la santé du 27 juin
2016.
Le docteur Abdelhamid Mansour, médecin major
de la santé publique, est chargé des fonctions de chef
de circonscription sanitaire de Boumerdes du
gouvernorat de Mahdia.
Par arrêté du ministre de la santé du 27 juin
2016.
Le docteur Hassen Saidi, médecin de la santé
publique, est chargé des fonctions de chef de
circonscription sanitaire de Tamarza du gouvernorat de
Tozeur.

Par arrêté du ministre de la santé du 27 juin
2016.
Monsieur Nizar Laabidi, pharmacien de la santé
publique, est chargé des fonctions de chef de service du
laboratoire des vaccins BCG à l'institut de « Pasteur ».

Par arrêté du ministre de la santé du 27 juin
2016.
Le docteur Souheila El Aouni, médecin de la santé
publique, est chargée des fonctions de chef de
circonscription sanitaire de Goubollat du gouvernorat
de Béja.

Par arrêté du ministre de la santé du 27 juin
2016.
Le docteur Marouan Amdoun, médecin spécialiste
de la santé publique, est chargé des fonctions de chef
de service
de chirurgie
orthopédique
et
traumatologique à l'hôpital régional de Tozeur.

Par arrêté du ministre de la santé du 27 juin
2016.
Le docteur Fahima Hassine, médecin principal de
la santé publique, est chargée des fonctions de chef de
circonscription sanitaire de Sayeda-Lamta-Bouhjar du
gouvernorat de Monastir.
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Par arrêté du ministre de la santé du 27 juin
2016.
Le docteur Faouzi Arfi, médecin principal de la
santé publique, est chargé des fonctions de chef de
circonscription sanitaire de Majel Belabbes du
gouvernorat de Kasserine.
Par arrêté du ministre de la santé du 27 juin
2016.
Le docteur Naima Ben Sedrine, médecin major de
la santé publique, est chargée des fonctions de chef de
circonscription sanitaire de Houmet Essouk du
gouvernorat de Médenine.
Par arrêté du ministre de la santé du 27 juin
2016.
Le docteur Slimene Ben Ouirane, médecin
principal de la santé publique, est chargé des fonctions
de chef de circonscription sanitaire de Ajim du
gouvernorat de Médenine.
Par arrêté du ministre de la santé du 27 juin
2016.
Le docteur Naouel Afif, médecin major de la santé
publique, est chargée des fonctions de chef de
circonscription sanitaire de Douar Hicher du
gouvernorat de Manouba.
Par arrêté du ministre de la santé du 27 juin
2016.
Le docteur Olfa Bouraoui, médecin major de la
santé publique, est chargée des fonctions de chef de
circonscription sanitaire de Sousse Nord du
gouvernorat de Sousse.
Par arrêté du ministre de la santé du 27 juin
2016.
Le docteur Faouzi Maalaoui, médecin principal de
la santé publique, est chargé des fonctions de chef de
circonscription sanitaire de Sidi Makhlouf du
gouvernorat de Médenine.
Par arrêté du ministre de la santé du 27 juin
2016.
Le docteur Habib Trigui, médecin major de la santé
publique, est chargé des fonctions de chef de
circonscription sanitaire de Thyna du gouvernorat de
Sfax.
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Par arrêté du ministre de la santé du 27 juin
2016.
Le docteur Mohsen Lahmer, médecin de la santé
publique, est chargé des fonctions de chef de
circonscription sanitaire de Bir Ali du gouvernorat de
Sfax.
Par arrêté du ministre de la santé du 27 juin
2016.
Le docteur Mejda Zmerli épouse Talmoudi,
médecin major de la santé publique, est chargée des
fonctions de chef de circonscription sanitaire de
Mornag du gouvernorat de Ben Arous.
Par arrêté du ministre de la santé du 27 juin
2016.
Le docteur Ilyes Baati, médecin principal de la
santé publique, est chargé des fonctions de chef de
circonscription sanitaire de Sidi Abdelhamid du
gouvernorat de Sousse.
Par arrêté du ministre de la santé du 27 juin
2016.
Le docteur Kamel Ben Hmida, médecin major de
la santé publique, est chargé des fonctions de chef de
circonscription sanitaire de Médenine Nord du
gouvernorat de Médenine.
Par arrêté du ministre de la santé du 27 juin
2016.
Le docteur Safouane Chebbi, médecin de la santé
publique, est chargé des fonctions de chef de
circonscription sanitaire de Dguech du gouvernorat de
Tozeur.
Par arrêté du ministre de la santé du 27 juin
2016.
Le docteur Amel Chaabane épouse Driss, médecin
major de la santé publique, est chargée des fonctions
de chef de circonscription sanitaire de Utique du
gouvernorat de Bizerte.
Par arrêté du ministre de la santé du 27 juin
2016.
Les médecins dentistes principaux de la santé
publique mentionnés ci-après, sont nommés dans le
grade de médecin dentiste major de la santé publique :
- Nourhen Cherif,
- Radhia Belgassem,
- Khadija Etteyeb,
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- Kaouther Hadji,

- Awatef Bayouli,

- Ibtissem Babbou,

- Fatma Souid,

- Raoudha Rouiyi,

- Sourour Yaacoubi,

- Assia Torki,

- Leila Ghouili,

- Najoua Aguir,

- Riadh Boubaker,

- Abdelmajid Meskini,

- Amel Jebali,

- Khadija Ayouni.

- Beya Zaibi épouse Cherni,
- Jamel Thabet,

Par arrêté du ministre de la santé du 27 juin
2016.

- Monia Jlassi,

Est mis fin aux fonctions du docteur Mbarka Ben
Ahmed, médecin principal de la santé publique, chef
de service de l'information et des programmes
sanitaires à la sous-direction de la santé de base, à la
direction de la santé préventive à la direction
régionale de la santé de Kébili.

- Marouen Sahli,

- Badiaa Bouchoucha,
- Belgacem Mkadem,
- Zied Blagui,
- Arbi Maamri,
- Essia Rekhis,
- Mohamed Bechir Ben Ltaifa,

Liste des agents à promouvoir au choix au
grade d'infirmier principal de la santé
publique au titre de l'année 2014
- Mohamed Naceur,
- Chokri Nasri,
- Mounir Bouazizi,
- Sofien Khalfaoui,
- Zaineb Belhadj Mabrouk,
- Sadok Ghbara,
- Sonia Trabelsi,
- Mouna Boujlel,
- Mohamed Zayoudi,
- Fadhila Zouaghi,
- Wissem Ben Mahmoud,
- Rim Ezzeddine,
- Imed Abed,
- Karima Baraket,
- Imed Selliti,
- Mohamed Hedi Ben Abid,
- Besma Herzi née Mardassi,
- Saliha Hajji,
- Hafedh Charradi,
- Nejia Ben Khessib,
- Aida Cherif,
- Henda Jlassi,
- Sihem Saidi,
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- Raja Ben Hamza épouse Touati,
- Chiraz Sahbeni,
- Houcine Hosni,
- Mahbouba Aouididi,
- Thouraya Achach,
- Karima Bouneb,
- Saloua Atouani,
- Moez Khelaï,
- Hajer Dhahri,
- Halima Said,
- Salha Brahim épouse Tebessi,
- Mounir Touati,
- Fatma Dekhili,
- Chokri Zouaoui,
- Sonia Ounis,
- Nejeh Kethiri,
- Saida Fadhlaoui,
- Belgacem Kachbouri,
- Youssef Romdhani,
- Abdelaziz Aidoudi,
- Houda Ben Abdallah Ben Hiba,
- Raoudha Esmida,
- Yasmina Gharbi,
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- Jamila Khemiri,
- Lotfi Hamdi,
- Noureddine Gamoudi,
- Henda Ben Marzouk épouse Ben Mahmoud,
- Najet Sallami,
- El Fadhel Fadhel Dechech,
- Halima Kanfoud,
- Mohamed Taher Salmani,
- Dalila Aouadi,
- Hajer Triki épouse Abidi,
- Mabrouka Aridhi,
- Wahiba Moussaoui,
- Nabil Ben Slama,
- Awatef Abed,
- Raja Thamlaoui,
- Sonia Khaled,
- Karima Harbaoui épouse Abidi,
- Jannet Sallami,
- Rafik Bouhali,
- Baha Banneni,
- Aicha Jebali,
- Mohamed Riadh Ben Akhal,
- Aicha Laabachi,
- Karim Moualhi,
- Abdelaziz Ammar,
- Houda Magtouf,
- Jaouhar Rezgui,
- Naceur Mastouri,
- Abla Yahyaoui,
- Mongi Mansri,
- Chadhlia Ouederni,
- Zina Ghanmi,
- Afifa Touzi,
- Mohamed Aloui,
- Monia Mbarki,
- Jihene Ben Mustapha épouse Douiri,
- Lotfi Ghribi,
- Sonia Toumi,
- Naziha Nasri,
- Mabrouka Drine,
- Mounir Jendoubi,
- Fatma Achouri.
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MINISTERE DU DEVELOPPEMENT,
DE L’INVESTISSEMENT ET DE LA
COOPERATION INTERNATIONALE

Arrêté du ministre du développement, de
l'investissement et de la coopération
internationale du 27 juin 2016, portant
délégation de signature.
Le ministre du développement, de l'investissement
et de la coopération internationale,
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,
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° 96-271 du 14 février 1996, portant
organisation du ministère du développement
économique, tel que modifié et complété par le décret
n° 96-1226 du 1er juillet 1996,
Vu le décret n° 97-388 du 14 février 1997, portant
organisation du ministère de la coopération
internationale et de l'investissement extérieur,
Vu le décret n° 2011-457 du 30 avril 2011, portant
création du ministère du développement régional et
fixant ses attributions,
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° 2015-1900 du 1er
décembre 2015, portant nomination de Monsieur
Rached Ben Romadhane contrôleur général des
domaines de l'Etat et des affaires foncières, chargé de
mission au cabinet du ministre de développement, de
l'investissement et de la coopération internationale, à
compter du 1eroctobre 2015,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-350 du 9 mars
2016, portant nomination de Monsieur Rached Ben
Ramodhane, contrôleur général des domaines de l'Etat et
des affaires foncières, chef de cabinet du ministre de
développement, de l'investissement et de la coopération
internationale, à compter du 18 janvier 2016.
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Arrête :
Article premier - Conformément aux dispositions
du paragraphe premier de l'article premier du décret
n° 75-384 du 17 juin 1975 susvisé, Monsieur Rached
Ben Romodhane, chargé de mission occupant la
fonction de chef de cabinet, est habilité à signer par
délégation du ministre du développement, de
l'investissement et de la coopération internationale,
tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions,
à l'exception des textes à caractère réglementaire.
Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du
18 janvier 2016 et sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 27 juin 2016.
Le ministre du développement, de
l’investissement et de la coopération
internationale
Yassine Brahim

Par arrêté du ministre des affaires locales du
16 mai 2016.
Monsieur
Mohamed
Elmahdi
Tatouh,
administrateur conseiller, est chargé des fonctions de
chef de service des affaires administratives et
financières à la commune de Souk Lahad.
Par arrêté du ministre des affaires locales du
16 mai 2016.
Madame Layla Dellai, administrateur, est chargée
des fonctions de chef de service des ressources
humaines à la commune de Ettadhamen-Elmnihla.
Par arrêté du ministre des affaires locales du
16 mai 2016.
Monsieur Tarak Alwi, technicien principal, est
chargé des fonctions de chef de service de nettoyage
et assainissement à la commune de El Kef.

MINISTERE DES AFFAIRES LOCALES

Par arrêté du ministre des affaires locales du
27 juin 2016.
Monsieur Mohamed Ben Othman, administrateur,
est chargé des fonctions de chef de service d'études
économiques et le suivi des cotisations et des
institutions municipales à la direction de ressources et
des affaires économiques, à la direction générale des
services communs de la municipalité de Tunis.
Par arrêté du ministre des affaires locales du
16 mai 2016.
Monsieur Nasser Hakiri, administrateur, est chargé
des fonctions de chef de service d'ordre central et de
documentation et de l'archive à la commune de Sousse.
Par arrêté du ministre des affaires locales du
16 mai 2016.
Monsieur Ibrahim Ezedini, administrateur, est
chargé des fonctions de chef de service des personnels
et des ouvriers à la commune de Sousse.
Par arrêté du ministre des affaires locales du
16 mai 2016.
Monsieur Fathi Boukadida, technicien principal,
est chargé des fonctions de chef de service des travaux
de maintenance et d'engagement à la commune de
Hammamet.
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Par arrêté du ministre des affaires locales du
16 mai 2016.
Madame Faten Ayadi, administrateur, est chargée
des fonctions de chef de service des préventions des
pollutions et l’hygiène à la commune de EttadhamenElmnihla.
Par arrêté du ministre des affaires locales du
19 mai 2016.
Monsieur Walid Echrif, administrateur, est chargé
des fonctions de chef de service des affaires
économiques et de retenu à la commune de Soukra.
Par arrêté du ministre des affaires locales du
16 mai 2016.
Madame Ilham Kallala, administrateur conseiller,
est chargée des fonctions de chef de service des
affaires administratives à la commune de Zaouiet
Sousse.
Par arrêté du ministre des affaires locales du
16 mai 2016.
Madame Jalila Maddouri, administrateur, est
chargée des fonctions de chef de service des affaires
sociales et culturelles à la commune de Mjez Elbab.
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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

MINISTERE DE L'EDUCATION

Par décret gouvernemental n° 2016-790 du 20
juin 2016.

Par décret gouvernemental n° 2016-796 du 17
juin 2016.

Monsieur Imed Turki est nommé présidentdirecteur général de la caisse nationale de retraite et
de prévoyance sociale, à compter du 3 juin 2016.

Est accordé à Monsieur Najeh Khallouli,
professeur, un congé pour la création d'une entreprise,
et ce, pour une période d'une deuxième année, à
compter du 26 août 2014.

Par décret gouvernemental n° 2016-791 du 20
juin 2016.

Par arrêté du ministre de l’éducation du 27
juin 2016.

Monsieur Bechir El-Irmani est nommé présidentdirecteur général de la caisse nationale d'assurance
maladie, à compter du 3 juin 2016.

Madame Alia Kefi, inspecteur principal des écoles
primaires, est chargée des fonctions de sous-directeur
de l'enseignement, de la formation et de l'évaluation
du cycle primaire, à la direction du cycle primaire au
commissariat régional de l'éducation à Ben Arous.

Par décret gouvernemental n° 2016-792 du 20
juin 2016.
Monsieur Houcine Debbech est nommé présidentdirecteur général de la caisse nationale de la sécurité
sociale, à compter du 3 juin 2016.
Par décret gouvernemental n° 2016-793 du 20
juin 2016.
Monsieur Helmi Tlili est nommé directeur général
de l'office des tunisiens à l'étranger, à compter du 18
mai 2016.
Par décret gouvernemental n° 2016-794 du 20
juin 2016.
Madame Yamina Mathlouthi est nommée
directeur général du centre de recherches et d'études
sociales, à compter du 3 juin 2016.

MINISTERE DE LA FEMME, DE
LA FAMILLE ET DE L’ENFANCE

Par décret gouvernemental n° 2016-795 du 16
juin 2016.
Monsieur Raouf Miledi est nommé chargé de
mission au cabinet de la ministre de la femme, de la
famille et de l'enfance, à compter du 1er mai 2016.
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Par arrêté du ministre de l’éducation du 27
juin 2016.
Madame Souhir Rachdi, professeur principal de
l'enseignement secondaire, est chargée des fonctions
de chef de service des activités culturelles, sportives et
sociales du cycle primaire à la direction du cycle
primaire au commissariat régional de l'éducation à
Tunis 2.
Par arrêté du ministre de l’éducation du 27
juin 2016.
Monsieur Abderraouf Hamouda, professeur de
l'enseignement principal hors classe, est chargé des
fonctions de chef du bureau des affaires juridiques au
secrétariat général du commissariat régional de
l'éducation à Tunis 2.
En application des dispositions de l'article 28 du
décret n° 2010-2205 du 6 septembre 2010, l'intéressé
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
chef de service d'administration centrale.
Par arrêté du ministre de l’éducation du 27
juin 2016.
Monsieur Mesbah Kahlaoui, professeur principal de
l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de
chef de service de la gestion du personnel des écoles
préparatoires et des lycées, au secrétariat général au
commissariat régional de l'éducation à Tunis 2.
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Par arrêté du ministre de l’éducation du 27
juin 2016.
Les administrateurs conseillers de l'éducation dont
les noms suivent, sont nommés dans le grade
d'administrateur en chef de l'éducation, à compter du
1er octobre 2015 :
- Mohamed Dhahbi Kraim,
- Yosra Dridi,
- Imed Halwani,
- Jaafar Bouazzi.
Par arrêté du ministre de l’éducation du 27
juin 2016.
Les administrateurs conseillers de l'éducation dont
les noms suivent, sont nommés dans le grade
d'administrateur en chef de l'éducation, à compter du
1er juillet 2015 :
- Ali Mokded,
- Saif Allah Ben Elkhouja,
- Abdelfetteh Abouda,
- Mohamed Faouzi Ben Barka,
- Adel Dammak,
- Mourad Daysem.

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE

Par arrêté du ministre de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique du
13 juin 2016.
Monsieur Mondher Belaid, ingénieur général, est
chargé des fonctions de directeur de l'informatique à
la direction générale des services communs au
ministère de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique.

Nom et prénom

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

Par décret gouvernemental n° 2016-797 du 16
juin 2016.
Monsieur Chedly Ghazouani, ingénieur général,
est chargé des fonctions de commissaire régional au
développement agricole du Kef, et ce, à compter du
1er août 2015.
Par décret gouvernemental n° 2016-798 du 20
juin 2016.
Monsieur Mabrouk Habib, ingénieur en chef au
commissariat régional au développement agricole de
Monastir, au ministère de l'agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche, est maintenu en activité
pour une année, à compter du 1er septembre 2016.
Par arrêté du ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche et du
ministre de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique du 27 juin 2016.
Madame Monia Kamel Ben Hlima, maître de
conférences de l’enseignement supérieur agricole, est
nommée dans le grade de professeur de
l’enseignement supérieur dans la discipline « sciences
de la protection des végétaux », à l’institut supérieur
agronomique de Chott Mariem, à compter du 14
octobre 2014.
Par arrêté du ministre de l’agriculture, des
ressources hydrauliques et de la pêche et du
ministre de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique du 27 juin 2016.
Les maîtres de conférences de l’enseignement
supérieur agricole dont les noms suivent, sont nommés
dans le grade de professeur de l’enseignement supérieur
agricole, à compter du 11 mars 2015, et ce,
conformément aux indications du tableau suivant :

Affectation

Sonia Bedhiaf Romdhani

Institut national de recherches agronomiques
de Tunis

Mohamed Houcine Othmane

Centre régional de recherches agronomiques
de Sidi Bouzid
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Discipline

Sciences de la production animale, de la
santé animale et de l’halieutique et
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Par arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et du ministre
de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 27 juin 2016.
Monsieur Salah Selmi, maître de conférences de l'enseignement supérieur agricole, est nommé dans le grade de
professeur de l’enseignement supérieur agricole dans la discipline « sciences de l’économie rurale », à l’école
supérieure d'agriculture de Mograne, à compter du 18 septembre 2014.
Par arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et du ministre
de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 27 juin 2016.
Les maîtres de conférences de l’enseignement supérieur agricole dont les noms suivent, sont nommés dans le
grade de professeur de l’enseignement supérieur agricole, à compter au 9 juillet 2015,et ce, conformément aux
indications au tableau suivant :
Nom et prénom
Salah Guarchi
Youssef Ammari
Mansour Haddad
Kameleddine Nagaz
Aziez Ouled Belgacem

Affectation
Institut national de recherches en génie
rural, eaux et forêts
Institut des régions arides de Médenine

Discipline
Sciences de l’environnement, génie rural et
des ressources naturelles

Par arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et du ministre
de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 27 juin 2016.
Madame Hajer Debbabi Hamza, maître assistant de l’enseignement supérieur agricole, est nommée dans le
grade de maître de conférences de l’enseignement supérieur agricole dans la discipline « sciences des industries
alimentaires », à l'institut national agronomique de Tunis, à compter du 15 décembre 2014.
Par arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et du ministre
de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 27 juin 2016.
Les maître assistants de l’enseignement supérieur agricole dont les noms suivent, sont nommés dans le grade de
maître de conférences de l’enseignement supérieur agricole, et ce, conformément aux indications du tableau suivant :
Nom et prénom

Affectation

Mohamed Salah Azaza

Lamia Bel Hadj Brahim Hamrouni

Discipline
Sciences de la production
Institut national des
animale, de la santé animale
sciences et technologies
et de l’halieutique et
de la mer
aquaculture
Institut national de
Sciences de l’environnement,
recherches en génie
génie rural et des ressources
rural, eaux et forêts
naturelles

Date d’effet
6 mai 2015

28 juillet 2015

Par arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et du ministre
de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 27 juin 2016.
Les maîtres assistants de l’enseignement supérieur agricole dont les noms suivent, sont nommés dans le grade
de maître de conférences de l’enseignement supérieur agricole, à compter au 18 juin 2015, et ce, conformément aux
indications au tableau suivant :
Nom et prénom
Mohamed Annabi
Naima Mahfoudhi
Mohamed Grab
Mohamed Ali Triki
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Affectation
Institut national de recherches
agronomiques de Tunis
Institut de l’olivier

Discipline
Sciences de la production végétale,
protection des végétaux et économie rurale
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Liste des obtentions protégées objets de certificats d'obtention végétale pour l'année 2015
N°
d'ordre

Espèce

Variété

Obtenteur

259

Lentille
(Lens culinaris medik)

Ebba

Institut national de la
recherche agronomique de
Tunisie (INRAT)

Rebha

Centre régional des
recherches en grandes
cultures à Béja (CRRGC) et
institut national de la
recherche agronomique de
Tunisie (INRAT)

Hercule

260

263
203
157
212

Pois chiche
(Cicer arietinum L)

Orge
(Hordum vulgare)
Avoine
(Avena sativa)
Pêcher (Prunus persica
L.)
Pêcher (Prunus persica
L.)

Demandeur de la
protection
Institut national de la
recherche agronomique de
Tunisie (INRAT)
Centre régional des
recherches en
grandes cultures à Béja
(CRRGC)
et institut national de la
recherche
agronomique de Tunisie
(INRAT)

Numéro
du COY

Date du
COV

123

8/1/2016

124

8/1/2016

Secobra recherches S.A.S

Secobra recherches SAS

125

8/1/2016

Chapela

R.A.G.T 2n France

R.A.G.T 2n France

126

8/1/2016

Julienice

Arsène et Laurence Maillard

Agroselection Fruits France

127

8/1/2016

Blanvio30

Planasa Espagne

Planasa Espagne

128

8/1/2016

129

8/1/2016

130

8/1/2016

131

8/1/2016

Plant Sciences Inc&Berry
R&D
Inc USA
Plant Sciences Inc&Berry
R&D
Inc USA
Plant Sciences Inc&Berry
R&D
Inc USA

200

Framboisier (Rubus
Idaeus L.)

Brillance

Plant Sciences Inc &Berry
R&D lnc USA

201

Framboisier (Rubus
Idaeus L.)

Grandeur

Plant Sciences Inc&Berry
R&D Inc USA

202

Framboisier (Rubus
Idaeus L.)

Radiance

Plant Sciences Inc&Berry
R&D Inc USA

236

Framboisier (Rubus
Idaeus L.)

Bp1

Maria Maddalena Grisenti
Berry Plant Italie

Maria Maddalena Grisenti
Berry Plant Italie

132

8/1/2016

Sheegene13

Sheehan genetics LLC USA

Sheehan genetics LLC USA

133

8/1/2016

Pladur

R.A.G.T 2n France

R.A.G.T 2n France

134

8/01/2016

289
267
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Vigne de table (Vitis
vinifera)
Blé dur (Triticum durum
dest)
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Liste des demandes de protection pour l'année 2015
N°
d'ordre

Date de la
demande

Espèce

Variété

Obtenteur

Demandeur de la protection

321

1/9/2015

Fève
Vicia faba

Sofia

SEMILLAS FITO, S.A

SEMILLAS FITO, S.A

324

11/9/2015

Fèvrole
Vicia faba

Chams

327

17/11/2015

Pois chiche
Cicer
arietinum

Joud

326

30/9/2015

Blé tendre
Triticum
aestivum

Neapolice

325

30/9/2015

Blé tendre
Triticum
aestivum

Bullaregia

323

11/9/2015

322

11/9/2015
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Blé dur
Triticum
durum
Blé dur
Triticum
durum

Centre régional de recherche en
grandes cultures de Béja et institut
national de recherche agronomique de
Tunisie
Centre régional de recherche en
grandes cultures de Béja et Institut
national de recherche agronomique de
Tunisie
Centre régional de recherche en
grandes cultures de Béja et institut
national de recherche agronomique de
Tunisie
Centre régional de recherche en
grandes cultures de Béja et institut
national de recherche agronomique de
Tunisie

Centre régional de recherche en grandes
cultures de Béja et institut national de
recherche agronomique de Tunisie
Centre régional de recherche en grandes
cultures de Béja et Institut national de
recherche agronomique de Tunisie
Centre régional de recherche en grandes
cultures de Béja et institut national de
recherche agronomique de Tunisie
Centre régional de recherche en grandes
cultures de Béja et institut national de
recherche agronomique de Tunisie

INRAT 100

Institut national de recherche
agronomique de Tunisie

Institut national de recherche agronomique
de Tunisie

Dhahbi

Institut national de recherche
agronomique de Tunisie

Institut national de recherche agronomique
de Tunisie
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MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,
DE L’HABITAT ET DE
L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Vu le décret n° 2004-1876 du 11 août 2004, relatif à la
conformité des locaux et à l'attestation de prévention,

Par arrêté du ministre de l’équipement, de
l’habitat et de l’aménagement du territoire du
3 juin 2016.

Vu le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008,
fixant le cadre général du régime des études et les
conditions d'obtention du diplôme national de licence
dans les différents domaines de formation, mentions,
parcours et spécialités du système « LMD »,

Les architectes en chef dont les noms suivent, sont
nommés dans le grade d’architectes généraux :

Vu le décret n° 2014-409 du 16 janvier 2014,
fixant les attributions du ministère du transport,
Vu le décret n° 2014-410 du 16 janvier 2014,
portant organisation des services centraux du
ministère du transport, tel que modifié par le décret n°
2016-97 du 11 janvier 2016,

- Mohamed Ali Oulizi,
- Basma Zouari,
- Maher Said.

MINISTERE DU TRANSPORT

Par décret gouvernemental n° 2016-799 du 16
juin 2016.
Est accordé à Madame Ines Chaker épouse
Missaoui, ingénieur principal à la société Tunis-Air,
un congé pour la création d'une entreprise pour une
troisième année, à compter du 28 mai 2015.
Arrêté du ministre du transport du 14 juin
2016, portant approbation des dispositions
modifiant le cahier des charges relatif à
l'exercice de la profession d'expert maritime
approuvé par l'arrêté du ministre du transport
du 15 septembre 2009.
Le ministre du transport,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à
l'enseignement supérieur, telle que modifiée par le
décret- loi n° 2011-31 du 26 avril 2011,
Vu la loi n° 2008-44 du 21 juillet 2008, relative à
l'organisation des professions maritimes,
Vu le code de la sécurité et de la prévention des risques
d'incendie, d'explosion et de panique dans les bâtiments
promulgué par la loi n° 2009-11 du 2 mars 2009,
Vu le code des ports maritimes promulgué par la
loi n° 2009-48 du 8 juillet 2009,
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Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février
2015, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-1 du 12 janvier
2016, portant nomination des membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du ministre du transport du 15 septembre
2009, portant approbation du cahier des charges relatif à
l'exercice de la profession d'expert maritime,
Vu l'avis du conseil de la concurrence.
Arrête :
Article premier - Sont approuvées les
modifications des dispositions des articles 6, 8 et 9 du
cahier des charges relatif à l'exercice de la profession
d'expert maritime, approuvé par l'arrêté du ministre du
transport du 15 septembre 2009 susvisé,
conformément à l'annexe au présent arrêté.
Art. 2 - Les personnes physiques et les représentants
légaux des personnes morales exerçant la profession
d'expert maritime avant la publication du présent arrêté
demeurent soumis aux dispositions de l'arrêté du ministre
du transport du 15 septembre 2009 susvisé.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 14 juin 2016.
Le ministre du transport
Anis Ghedira
Vu
Le Chef du Gouvernement
Habib Essid
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MINISTERE DU COMMERCE

Arrêté du ministre du commerce du 14 juin
2016, modifiant l'arrêté du secrétaire d'Etat au
plan et aux finances du 14 septembre 1961 (4
rabia II 1381), relatif à la carte commerçant et
aux modalités d'agrément pour l'exercice de
certaines activités commerciales.
Le ministre du commerce,
Vu la constitution,
Vu le décret-loi n° 61-14 du 30 août 1961, relatif
aux conditions d'exercice de certaines activités
commerciales, tel que modifié par la loi n° 85-84 du
11 août 1985,
Vu l'arrêté du secrétaire d'Etat au plan et aux
finances du 14 septembre 1961 (4 rabia II 1381),
relatif à la carte commerçant et aux modalités
d'agrément pour l'exercice de certaines activités
commerciales, ensemble des textes qui l'ont modifié
ou complété et notamment l'arrêté du 17 juin 2015,
Vu l'arrêté des ministres du commerce, de
l'industrie et du transport du 10 août 1995, portant
approbation du cahier des charges relatif à la
commercialisation de matériels de transport routier
fabriqués localement ou importés, tel que modifié par
l'arrêté du 15 août 1996.
Vu l'arrêté du ministre du commerce et de
l'artisanat du 18 juin 2005, relatif aux prestations
administratives rendues par les services relevant du
ministère du commerce et de l'artisanat et les
entreprises et établissements publics sous tutelle et
aux conditions de leur octroi.
Arrête :
Article premier - Est abrogé l'article 10 de l'arrêté
du ministre du commerce du 22 décembre 1998,
modifiant et complétant l'arrêté du 14 septembre 1961,
relatif à la carte de commerçant et aux modalités
d'agrément pour l'exercice de certaines activités
commerciales et remplacé par ce qui suit :
Article 10 (nouveau) - L'agrément de
concessionnaire de marque est délivré pour une durée
de trois ans, susceptible de renouvellement sur
demande du titulaire.
L'autorisation octroyée au cours de la durée des trois
années est considérée valable pour toute la durée citée. Le
calcul de la durée des trois années visées commence à
partir du mois de janvier de la première année de la durée
au titre de laquelle l'autorisation a été octroyée.
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Art. 2 - le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 14 juin 2016.
Le ministre du commerce
Mohsen Hassen
Vu
Le Chef du Gouvernement
Habib Essid

Arrêté du ministre du commerce du 14 juin
2016, portant fixation de la liste des produits
d’importation à prix fluctuants.
Le ministre du commerce,
Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014,
portant réglementation des marchés publics et
notamment ses articles 127 et 128,
Sur proposition de la société Ellouhoum.
Arrête :
Article premier - La liste des produits d'importation à
prix fluctuants, telle que prévue par les articles 127 et
128 du décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014 susvisé, est
fixée comme suit :
- viande bovine réfrigérée,
- viande ovine réfrigérée,
- foie bovine réfrigérée,
- foie ovine réfrigérée,
- viande bovine congelée,
- viande ovine congelée,
- foie bovine congelée,
- foie ovine congelée.
Art. 2- Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 14 juin 2016.
Le ministre du commerce
Mohsen Hassen
Vu
Le Chef du Gouvernement
Habib Essid

Par arrêté du ministre du commerce du 13
juin 2016.
Monsieur Samir Barhoumi, administrateur en chef,
est nommé secrétaire permanant du conseil de la
concurrence.
En application des dispositions de l'article 17 du
décret n° 2006-477 du 15 février 2006, l'intéressé a rang
et avantages de directeur d'administration centrale.
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Par arrêté du ministre du commerce du 27
juin 2016.
Madame Monia Jatlaoui, administrateur en chef,
est nommée au grade d'administrateur général au
ministère du commerce.

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT
ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Par décret gouvernemental n° 2016-800 du 16
juin 2016.
Monsieur Nabil Hamada, ingénieur général, est
chargé des fonctions de directeur général de
l'environnement et de la qualité de la vie, au ministère
de l'environnement et du développement durable, à
compter du 28 septembre 2015.
Par décret gouvernemental n° 2016-801 du 20
juin 2016.
Monsieur Khelil Kanakane, agent à l'office
national d'assainissement, est maintenu en activité
pour une année, à compter du 1er octobre 2016.

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

Par décret gouvernemental n° 2016-802 du 16
juin 2016.
Monsieur Hafedh Ghadhab, maître assistant de
l'enseignement supérieur, est nommé chargé de mission
pour diriger le bureau de coopération internationale et
des relations extérieures au cabinet du ministre des
technologies de la communication et de l'économie
numérique, à compter du 1er février 2016.
Par décret gouvernemental n° 2016-803 du 16
juin 2016.
Monsieur Houssem Eddine Attounsi est nommé en
qualité de chargé de mission au cabinet du ministre des
technologies de la communication et de l'économie
numérique, à compter du 15 septembre 2015.
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Par arrêté du ministre des technologies de la
communication et de l'économie numérique
du 27 juin 2016.
Monsieur
Mohamed
Ben
Abdellatif,
administrateur, est chargé des fonctions de chef de
service du suivi des étapes d'exécution des marchés
publics, à la sous-direction des marchés à la direction
de l'équipement et des moyens à la direction générale
des services communs, au ministère des technologies
de la communication et de l'économie numérique.

MINISTERE DES DOMAINES DE L’ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES

Par arrêté du ministre des domaines de l’Etat
et des affaires foncières du 8 juin 2016.
Madame Faouzia Sammari, administrateur des
domaines de l'Etat et des affaires foncières, est chargée
des fonctions de chef de bureau des services communs à
la direction régionale des domaines de l'Etat et des
affaires foncières du Sidi Bouzid, au ministère des
domaines de l'Etat et des affaires foncières.
En application des dispositions de l'article 5 du
décret n° 2011-1017 du 21 juillet 2011, l'intéressée
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un
chef de service d'administration centrale.
Par arrêté du ministre des domaines de l’Etat
et des affaires foncières du 8 juin 2016.
Monsieur Nizar Hadad, technicien principal, est
chargé des fonctions de chef de service d’informatique à
la direction régionale des domaines de l'Etat et des
affaires foncières du Sousse, au ministère des domaines
de l'Etat et des affaires foncières.

MINISTERE DE LA CULTURE ET DE
LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE

Par décret gouvernemental n° 2016-804 du 20
juin 2016.
Monsieur Ridha Kassem, contrôleur général des
services publics et directeur général de l'agence de
mise en valeur du patrimoine et de promotion
culturelle, est maintenu en activité pour une période
d'une année, à compter du 1er juin 2016.
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Par arrêté de la ministre de la culture et de la
sauvegarde du patrimoine du 27 juin 2016.
Monsieur Imed Ben Soula, chargé de recherches
archéologiques et historiques, est nommé maître de
recherches archéologiques et historiques, à l'institut
national du patrimoine au ministère de la culture et de la
sauvegarde du patrimoine, à compter du 29 octobre 2015.
Par arrêté de la ministre de la culture et de la
sauvegarde du patrimoine du 27 juin 2016.
Madame Nabiha Aouadi, chargé de recherches
archéologiques et historiques, est nommée maître de
recherches archéologiques et historiques, à l'institut
national du patrimoine au ministère de la culture et de la
sauvegarde du patrimoine, à compter du 20 août 2015.
Liste des agents à promouvoir dans le
grade de secrétaire d'administration
appartenant au corps administratif commun
des administrations publiques au titre de
l'année 2014
- Madame Neila Ferchiou.

Monsieur Khaled Mimouni, inspecteur de la jeunesse
et de l'enfance, est chargé de la direction de la cellule du
suivi et de l'évaluation à la direction générale de la
jeunesse au ministère de la jeunesse et des sports.
En applications des dispositions de l'article 31 du
décret n° 2007-1124 du 7 mai 2007, l'intéressé bénéficie
de la fonction de sous-directeur d'administration centrale.
Par arrêté du ministre de la jeunesse et des
sports du 27 juin 2016.
Monsieur
Mohamed Hannachi,
technicien
principal, est chargé des fonctions de chef de service
de l'évaluation à la direction de la planification et de
l'évaluation à la direction générale des services
communs au ministère de la jeunesse et des sports.
Par arrêté du ministre de la jeunesse et des
sports du 27 juin 2016.
Mademoiselle Habiba Zougari, conseiller des
services publics, est chargée des fonctions de
secrétaire principal chargé du personnel, de
l'infrastructure et des équipements sportifs à l'institut
supérieur des sports et de l'éducation physique du
Gafsa, au ministère de la jeunesse et des sports.

Liste des agents à promouvoir dans le
grade d'attaché d'administration
appartenant au corps administratif commun
des administrations publiques au titre de
l'année 2015
- Monsieur Adel Jebabli,
- Madame Najoua Massaoudi.

Par arrêté du ministre de la jeunesse et des
sports du 27 juin 2016.
Monsieur Amine Dali, professeur d'enseignement
secondaire d'éducation physique, est chargé des
fonctions de secrétaire chargé de l’hébergement et de
la restauration, à l'institut supérieur des sports et de
l'éducation physique du Ksar Saïd au ministère de la
jeunesse et des sports.

MINISTERE DE LA JEUNESSE
ET DES SPORTS

Par arrêté du ministre de la jeunesse et des
sports du 27 juin 2016.
Monsieur Habib Bouguerra, ingénieur en chef, est
chargé de la direction du bureau du suivi des activités des
entreprises et des établissements publics relevant du
ministère, au cabinet du ministère de la jeunesse et des
sports.
En applications des dispositions de l'article 12 du
décret n° 2007-1124 du 7 mai 2007, l'intéressé bénéficie
de la fonction de directeur d'administration centrale.
Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

Par arrêté du ministre de la jeunesse et des
sports du 27 juin 2016.

Par arrêté du ministre de la jeunesse et des
sports du 27 juin 2016.
Est mis fin aux fonctions de Monsieur Salah Souissi,
professeur principal hors classe d'éducation physique, en
qualité de secrétaire principal chargé du personnel, de
l'infrastructure et des équipements sportifs, à l'institut
supérieur des sports et de l'éducation physique de Sfax, au
ministère de la jeunesse et des sports, et ce, à compter du
1er septembre 2015.
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