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N° 13

décrets et arrêtés
PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Par décret gouvernemental n° 2019-129 du 11
février 2019.
Monsieur Mohamed Mehdi Ben Romdhane,
conseiller des services publics, est chargé des
fonctions de directeur général d’administration
centrale aux services du conseiller juridique et de
législation du gouvernement à la Présidence du
gouvernement.
Par décret gouvernemental n° 2019-130 du 11
février 2019.
Monsieur Ridha Farhat, analyste central, est chargé
des fonctions de directeur général d’administration
centrale à la Présidence du gouvernement.

MINISTERE DE L'INTERIEUR

Par arrêté du ministre de l’intérieur du 15
janvier 2019.
Madame Aïcha Kort épouse Fitouri, conseiller des
services publics, est chargée des fonctions de directeur
à l'unité de gestion par objectifs pour le suivi et la
supervision de l'exécution du programme d'appui à la
réforme et à la modernisation du secteur de la sécurité
de la République Tunisienne à compter du 7 décembre
2018.
Dans cette situation, l'intéressée bénéficie des
indemnités et avantages accordés à la classe
exceptionnelle à l'emploi de directeur.
Par arrêté du ministre de l’intérieur du 15
janvier 2019.
La classe exceptionnelle à l'emploi de directeur est
accordée à Madame Saida Oudi épouse Laâjimi,
conservateur géneral des bibliothèques ou de
documentation, chargée des fonctions de directeur de
la coopération avec les mécanismes des droits de
l'Homme à la direction générale des droits de
l'Homme au ministère de l'intérieur.
N° 13

Par arrêté du ministre de l’intérieur du 15
janvier 2019.
Monsieur Mohamed Hamdi, conseiller des services
publics, est chargé des fonctions de directeur de la
coopération extérieure à la direction générale des
relations extérieures et de la coopération
internationale, à compter du 4 janvier 2019.
Par arrêté du ministre de l’intérieur du 15
janvier 2019.

Monsieur Abdennour Rezgui, administrateur général
de l'intérieur, est chargé des fonctions de sousdirecteur de l'écoute et de l'examen des requêtes à la
direction générale des droits de l'Homme au ministère
de l'intérieur.
Par arrêté du ministre de l’intérieur du 15
janvier 2019.
Madame Monia Chtourou, gestionnaire conseiller
de documents et d'archives, est chargée des fonctions
de sous-directeur des études et de la documentation à
la direction générale des droits de l'Homme au
ministère de l'intérieur.

Par arrêté du ministre de l’intérieur du 14
décembre 2018.
Monsieur Abderrahmen Rezgui, administrateur en
chef de l'intérieur, est chargé des fonctions de chef de
service des équipements, à la direction générale des
affaires administratives et financières au ministère de
l'intérieur.

Par arrêté du ministre de l’intérieur du 16
janvier 2019.
Monsieur Ibrahim Mzoughi, administrateur
conseiller de l'intérieur, est chargé des fonctions de
chef de service du contentieux administratif des corps
des forces de sécurité intérieure à la direction générale
des études juridiques et du contentieux au ministère de
l'intérieur.
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Par arrêté du ministre de l’intérieur du 22
janvier 2019.
Monsieur Jalél Hichri, administrateur conseiller de
l'intérieur, est chargé des fonctions de chef de la
section des délégations étrangères au secrétariat
général, avec rang et avantages de chef de service au
ministère de l'intérieur.
Par arrêté du ministre de l’intérieur du 16
janvier 2019.

Monsieur Slimen Blouza, ingénieur en chef est
nommé au grade d'ingénieur général au corps commun
des ingénieurs des administrations publiques au
ministère de l'intérieur, à compter du 13 décembre 2018.
Par arrêté du ministre de l’intérieur du 16
janvier 2019.

- Houda El Hadj,
- Basma Ben Ahmed,
- Mariam Abichou,
- Khemaies Bouzid.

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES

Par arrêté du ministre des affaires religieuses
du 12 février 2019.
Monsieur Adel Abbes, prédicateur principal hors
classe, est chargé des fonctions de chef de service de
la coopération avec les associations coraniques à la
direction générale des affaires islamiques au ministère
des affaires religieuses.

Les analystes centraux dont les noms suivent, sont
nommés au grade d'analyste en chef au corps des
analystes et des techniciens de l’informatique des
administrations publiques au ministère de l'intérieur à
compter du 13 décembre 2018:
- Sara El Mamlouk,
- Radhia El Hammami.

Par arrêté du ministre des affaires religieuses
du 12 février 2019.
Madame Afifa Najeh, prédicateur principal hors
classe, est chargée des fonctions de chef de service de
la sauvegarde du saint coran, de la formation et des
études, à la direction régionale des affaires religieuses
de l'Ariana au ministère des affaires religieuses.

Par arrêté du ministre de l’intérieur du 16
janvier 2019.

Par arrêté du ministre des affaires religieuses
du 12 février 2019.
Madame Nejla Lasta, prédicateur principal hors
classe, est chargée des fonctions de chef de service de
la planification, de la programmation et des affaires
foncières à la direction générale des monuments
religieux et des cadres des mosquées au ministère des
affaires religieuses.

Les ingénieurs principaux, dont les noms suivent
sont nommés au grade d'ingénieur en chef au corps
des ingénieurs des administrations publiques au
ministère de l'intérieur, à compter du 13 décembre
2018 :
- Imen Touati,
- Ridha Adali,
- Sofien Mimouni,
- Ridha Elaich.

Par arrêté du ministre de l’intérieur du 16
janvier 2019.
Les techniciens supérieurs majors de la santé
publique, dont les noms suivent sont nommés au
grade de technicien supérieur major principal de la
santé publique au ministère de l'intérieur, à compter
du 31 décembre 2018 :
- Boutheina Saadani,
- Hedia Boushih,
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Par arrêté du ministre des affaires religieuses
du 12 février 2019.
Madame Yosra Baccar, prédicateur principal hors
classe, est chargée des fonctions de chef de service au
bureau des relations avec le citoyen au cabinet du
ministère des affaires religieuses.
Par arrêté du ministre des affaires religieuses
du 12 février 2019.
Madame Emna Maoui, prédicateur principal hors
classe, est chargée des fonctions de chef de service de
la sauvegarde du saint coran, de la formation et des
études, à la direction régionale des affaires religieuses
de Zaghouan au ministère des affaires religieuses.
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Par arrêté du ministre des affaires religieuses
du 12 février 2019.
Madame Awatef Thabti, prédicateur principal hors
classe, est chargée des fonctions de chef de service
des monuments religieux et des kouttebs, à la
direction régionale des affaires religieuses de
Médenine au ministère des affaires religieuses.

Par arrêté du ministre des affaires religieuses
du 12 février 2019.
Madame Aida Lagha, prédicateur principal
émérite, est chargée des fonctions de chef de service
des monuments religieux et des kouttebs, à la
direction régionale des affaires religieuses de Kébili
au ministère des affaires religieuses.

Par arrêté du ministre des affaires religieuses
du 12 février 2019.
Madame Sonia Guebsi, prédicateur principal
émérite, est chargée des fonctions de chef de service
des monuments religieux et des kouttebs, à la
direction régionale des affaires religieuses de Bizerte
au ministère des affaires religieuses.

Par arrêté du ministre des affaires religieuses
du 12 février 2019.
Madame Leila Sila, prédicateur principal émérite,
est chargée des fonctions de chef de service des
monuments religieux et des kouttebs, à la direction
régionale des affaires religieuses de Tozeur au
ministère des affaires religieuses.

Par arrêté du ministre des affaires religieuses
du 12 février 2019.
Madame Aida Krichi, prédicateur principal hors
classe, est chargée des fonctions de chef de service
des monuments religieux et des kouttebs, à la
direction régionale des affaires religieuses de la
Manouba au ministère des affaires religieuses.

Par arrêté du ministre des affaires religieuses
du 12 février 2019.
Monsieur Zied Hmoudi, prédicateur principal hors
classe, est chargé des fonctions de chef de service du
dialogue entre les religions et les civilisations à la
direction générale des affaires islamiques au ministère
des affaires religieuses.

Par arrêté du ministre des affaires religieuses
du 12 février 2019.

Par arrêté du ministre des affaires religieuses
du 12 février 2019.

Par arrêté du ministre des affaires religieuses
du 12 février 2019.

Par arrêté du ministre des affaires religieuses
du 12 février 2019.

Par arrêté du ministre des affaires religieuses
du 12 février 2019.
Madame Mabrouka Hachani, prédicateur principal
hors classe, est chargée des fonctions de chef de
service du culte et de la sensibilisation islamique, à la
direction régionale des affaires religieuses de Kébili,
au ministère des affaires religieuses.

Par arrêté du ministre des affaires religieuses
du 12 février 2019.
Monsieur Slah Dhouibi, prédicateur principal
émérite, est chargé des fonctions de chef de service de
la sauvegarde du saint coran, de la formation et des
études, à la direction régionale des affaires religieuses
de Sousse au ministère des affaires religieuses.

Madame Monia Aouadi, prédicateur principal hors
classe, est chargée des fonctions de chef de service
des monuments religieux et des kouttebs, à la
direction régionale des affaires religieuses de Tunis au
ministère des affaires religieuses.

Madame Wrida Moemen, prédicateur principal
hors classe, est chargée des fonctions de chef de
service des monuments religieux et des kouttebs, à la
direction régionale des affaires religieuses de
Tataouine au ministère des affaires religieuses.
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Monsieur Ridha Mannai, prédicateur principal
émérite, est chargé des fonctions de chef de service de
la sauvegarde du saint coran, de la formation et des
études, à la direction régionale des affaires religieuses
de Kairouan au ministère des affaires religieuses.

Monsieur Maher Guenichi, prédicateur principal
hors classe, est chargé des fonctions de chef de service
de la sauvegarde du saint coran, de la formation et des
études, à la direction régionale des affaires religieuses
de Nabeul au ministère des affaires religieuses.
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Par arrêté du ministre des affaires religieuses
du 12 février 2019.
Monsieur Romdhane Ben Ali, prédicateur principal
émérite, est chargé des fonctions de chef de service de
la sauvegarde du saint coran, de la formation et des
études, à la direction régionale des affaires religieuses
de Monastir au ministère des affaires religieuses.
Par arrêté du ministre des affaires religieuses
du 12 février 2019.
Monsieur Faouzi Essid, prédicateur principal
émérite classe exceptionnelle, est chargé des fonctions
de chef de service du culte et de la sensibilisation
islamique, à la direction régionale des affaires
religieuses de Monastir au ministère des affaires
religieuses.

Par arrêté du ministre des affaires religieuses
du 12 février 2019.
Monsieur Khaled Arrabi, prédicateur principal
émérite classe exceptionnelle, est chargé des fonctions
de chef de service de la sauvegarde du saint coran, de
la formation et des études, à la direction régionale des
affaires religieuses de la Manouba au ministère des
affaires religieuses.
Par arrêté du ministre des affaires religieuses
du 12 février 2019.
Monsieur Mohamed Mounir Mansouri, prédicateur
principal hors classe, est chargé des fonctions de chef
de service du culte et de la sensibilisation islamique, à
la direction régionale des affaires religieuses de la
Manouba au ministère des affaires religieuses.

Par arrêté du ministre des affaires religieuses
du 12 février 2019.
Monsieur Makrem Mdaini, prédicateur principal
hors classe, est chargé des fonctions de chef de service
des monuments religieux et des kouttebs, à la
direction régionale des affaires religieuses de
Kasserine au ministère des affaires religieuses.

Par arrêté du ministre des affaires religieuses
du 12 février 2019.
Monsieur Mohamed Ali Rachdi, prédicateur
principal hors classe, est chargé des fonctions de chef
de service du culte et de la sensibilisation islamique, à
la direction régionale des affaires religieuses de Tunis
au ministère des affaires religieuses.

Par arrêté du ministre des affaires religieuses
du 12 février 2019.
Monsieur Fethi Zouiter, prédicateur principal hors
classe, est chargé des fonctions de chef de service des
monuments religieux et des kouttebs, à la direction
régionale des affaires religieuses de l'Ariana au
ministère des affaires religieuses.

Par arrêté du ministre des affaires religieuses
du 12 février 2019.
Monsieur Habib Melki, prédicateur principal hors
classe, est chargé des fonctions de chef de service des
monuments religieux et des kouttebs, à la direction
régionale des affaires religieuses de Béja au ministère
des affaires religieuses.

Par arrêté du ministre des affaires religieuses
du 12 février 2019.
Monsieur Ahmed Messadi, prédicateur principal
émérite, est chargé des fonctions de chef de service du
suivi social des cadres des mosquées à la direction
générale des monuments religieux et des cadres des
mosquées au ministère des affaires religieuses.

Par arrêté du ministre des affaires religieuses
du 12 février 2019.

Par arrêté du ministre des affaires religieuses
du 12 février 2019.
Monsieur Khaled Ben Omar, prédicateur principal
hors classe, est chargé des fonctions de chef de service
d'organisation des psalmodies et des concours
coraniques à la direction générale des affaires
islamiques au ministère des affaires religieuses.
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Monsieur Mohamed Gueidi, prédicateur principal
hors classe, est chargé des fonctions de chef de service
du culte et de la sensibilisation islamique, à la
direction régionale des affaires religieuses de Béja au
ministère des affaires religieuses.

Par arrêté du ministre des affaires religieuses
du 12 février 2019.
Madame Amel Chebbi, prédicateur principal
émérite, est chargée des fonctions de chef de service
des kouttebs à la direction générale des affaires
islamiques au ministère des affaires religieuses.
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Par arrêté du ministre des affaires religieuses
du 12 février 2019.
Madame Rebeh Wertani, prédicateur principal hors
classe, est chargée des fonctions de chef de service du
suivi et d'évaluation des travaux des jurys d'examens
relatifs aux postes des cadres des mosquées à
l'inspection générale des affaires religieuses au
ministère des affaires religieuses.
Par arrêté du ministre des affaires religieuses
du 12 février 2019.
Madame Manel Hamami, prédicateur principal
hors classe, est chargée des fonctions de chef de
service au bureau d'ordre central au cabinet du
ministère des affaires religieuses.
Par arrêté du ministre des affaires religieuses
du 12 février 2019.
Madame Jamila Zelteni, prédicateur principal hors
classe, est chargée des fonctions de chef de service
des manifestations et des fêtes religieuses à la
direction générale des affaires islamiques au ministère
des affaires religieuses.
Par arrêté du ministre des affaires religieuses
du 12 février 2019.
Madame Fariha Cheref, prédicateur principal hors
classe, est chargée des fonctions de chef de service de
l'inspection, de suivi et d'évaluation des prestations
des cadres religieux et des cadres des mosquées à
l'inspection générale des affaires religieuses au
ministère des affaires religieuses.
Par arrêté du ministre des affaires religieuses
du 12 février 2019.
Madame Souad Houichi, prédicateur principal hors
classe, est chargée des fonctions de chef de service
des monuments religieux et des kouttebs, à la
direction régionale des affaires religieuses de Mahdia
au ministère des affaires religieuses.

Par arrêté du ministre des affaires religieuses
du 12 février 2019.
Madame Majda Bouanen, prédicateur principal
émérite, est chargée des fonctions de chef de service
des monuments religieux et des kouttebs, à la
direction régionale des affaires religieuses de
Kairouan au ministère des affaires religieuses.
N° 13

Par arrêté du ministre des affaires religieuses
du 12 février 2019.
Madame Nadia Aissaoui, prédicateur principal
émérite, est chargée des fonctions de chef de service
des monuments religieux et des kouttebs, à la
direction régionale des affaires religieuses de Nabeul
au ministère des affaires religieuses.
Par arrêté du ministre des affaires religieuses
du 12 février 2019.
Madame Khamsa Rouihem, prédicateur principal
hors classe, est chargée des fonctions de chef de
service des monuments religieux et des kouttebs, à la
direction régionale des affaires religieuses de Sousse
au ministère des affaires religieuses.
Par arrêté du ministre des affaires religieuses
du 12 février 2019.
Madame Sihem Ben Saleh, prédicateur principal
émérite, est chargée des fonctions de chef de service
des monuments religieux et des kouttebs, à la
direction régionale des affaires religieuses de
Monastir au ministère des affaires religieuses.
Par arrêté du ministre des affaires religieuses
du 12 février 2019.
Madame Fadhila Jemli, prédicateur principal hors
classe, est chargée des fonctions de chef de service
des monuments religieux et des kouttebs, à la
direction régionale des affaires religieuses de Ben
Arous au ministère des affaires religieuses.
Par arrêté du ministre des affaires religieuses
du 12 février 2019.
Madame Sonia Abdelmoula, prédicateur principal
émérite, est chargée des fonctions de chef de service
des monuments religieux et des kouttebs, à la
direction régionale des affaires religieuses de Sfax au
ministère des affaires religieuses.
MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

Par décret gouvernemental n° 2019-131 du 7
février 2019.
Monsieur Belhessan Chiboub, cadre à la société
tunisienne d'électricité et du gaz, est nommé chargé de
mission au cabinet du ministre de l'industrie et des petites
et moyennes entreprises à compter du 21 janvier 2019.
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Par décret gouvernemental n° 2019-132 du 7
février 2019.

Madame Melika Mehenni épouse Karrit, cadre au
centre
technique
de
l'emballage
et
du
conditionnement, est nommée chargée de mission au
cabinet du ministre de l'industrie et des petites et
moyennes entreprises, à compter du 21 janvier 2019.
Par décret gouvernemental n° 2019-133 du 7
février 2019.

Madame Fatma Thabet épouse Chiboub, inspecteur
en chef chargé des affaires économiques, est chargée
des fonctions de directeur général du bureau de mise à
niveau de l’industrie au ministère de l'industrie et des
petites et moyennes entreprises à compter du 21
janvier 2019.
Par décret gouvernemental n° 2019-134 du 7
février 2019.

Madame Melika Mehenni épouse Karrit, cadre au
centre
technique
de
l'emballage
et
du
conditionnement, est chargée des fonctions de
directeur général de promotion des petites et
moyennes entreprises au ministère de l'industrie et des
petites et moyennes entreprises à compter du 21
janvier 2019.
Par décret gouvernemental n° 2019-135 du 7
février 2019.

Monsieur Noureddine Bouraoui, conseiller des
services publics, est chargé des fonctions de directeur
général des stratégies et de veille au ministère de
l'industrie et des petites et moyennes entreprises, à
compter du 21 janvier 2019.
Par décret gouvernemental n° 2019-136 du 7
février 2019.

Monsieur Belhassan Chiboub, cadre à la société
Tunisienne d'électricité et du gaz, est chargé des
fonctions de directeur général de l'électricité et des
énergies renouvelables au ministère de l'industrie et
des petites et moyennes entreprises, à compter du 21
janvier 2019.
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MINISTERE DE L'EDUCATION

Par décret gouvernemental n° 2019-137 du 25
janvier 2019.
Madame Hayet Ben Salah épouse Ayed,
administrateur général, est nommée directeur général
de l’office des logements des personnels du ministère
de l’éducation à compter du 6 décembre 2018.
Par arrêté du ministre de l’éducation du 12
février 2019.
Monsieur Ramzi Badr, professeur principal
émérite, est chargé des fonctions d'inspecteur
principal adjoint administratif et financier avec rang et
avantages de sous-directeur d'administration centrale à
l'inspection générale administrative et financière au
ministère de l'éducation.
Par arrêté du ministre de l’éducation du 12
février 2019.
Monsieur Ilyes Hamza, administrateur conseiller
de l'éducation, est chargé des fonctions de chef de
service des affaires administratives et financières au
centre régional de l'éducation et de la formation
continue à Gabès.
En application des dispositions de l'article 7 du
décret n° 2003-2548 du 9 décembre 2003, l'intéressé
bénéficie des indemnités et avantages alloués à un
chef de service d'administration centrale.
Par arrêté du ministre de l’éducation du 12
février 2019.
Madame Houyem Ghriss, professeur principal
émerite, est chargée des fonctions de chef de service
de la pédagogie au centre régional de l'éducation et de
la formation continue à Gabès.
En application des dispositions de l'article 8 du
décret n° 2003-2548 du 9 décembre 2003, l'intéressée
bénéficie des indemnités et avantages alloués à un
chef de service d'administration centrale.
Par arrêté du ministre de l’éducation du 12
février 2019.
Monsieur Sami Nasri, administrateur conseiller de
l'éducation, est chargé des fonctions de chef de service
des affaires administratives et financières au centre
régional de l'éducation et de la formation continue à
Ben Arous.
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En application des dispositions de l'article 7 du
décret n° 2003-2548 du 9 décembre 2003, l'intéressé
bénéficie des indemnités et avantages alloués à un
chef de service d'administration centrale.
Par arrêté du ministre de l’éducation du 12
février 2019.
Monsieur Bassam Ben Marzouk, administrateur
conseiller de l'éducation, 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 de Kébili.
Par arrêté du ministre de l’éducation du 12
février 2019.
Madame Khaoula Bchini, ingénieur principal, est
chargée des fonctions de chef de service de la
planification à la sous-direction des études et de la
planification à la direction des études et de la
planification à la direction générale des études, de la
planification et des systèmes d'information au
ministère de l'éducation.
Par arrêté du ministre de l’éducation du 12
février 2019.
Monsieur Rami Othmen, ingénieur principal, est
chargé des fonctions de chef de service des
statistiques du cycle primaire à la sous-direction des
statistiques à la direction des systèmes d'information
et des statistiques à la direction générale des études,
de la planification et des systèmes d'information au
ministère de l'éducation.
Par arrêté du ministre de l’éducation du 12
février 2019.
Madame Chaima Ghdira, ingénieur principal, est
chargée des fonctions de chef de service de la carte
scolaire à la sous-direction de la carte de l'éducation à
la direction des études et de la planification à la
direction générale des études, de la planification et des
systèmes d'information au ministère de l'éducation.
Par arrêté du ministre de l’éducation du 12
février 2019.
Est mit fin aux fonctions de Madame Asma Ayari,
professeur de l'enseignement principal hors classe, en
qualité de chef de service de l'enseignement et de la
formation 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 de Tunis 1.
N° 13

Par arrêté du ministre de l’éducation du 12
février 2019.

Est mis fin aux fonctions de Monsieur Salah
Mahmoudi, professeur principal émérite grade
exceptionnel, en qualité de chef de services de
l'équipement et de la maintenance au secrétariat
général au commissariat régional de l'éducation de
Kasserine.

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE,
DE LA MODERNISATION
DE L’ADMINISTRATION
ET DES POLITIQUES PUBLIQUES

Par décret gouvernemental n° 2019-138 du 11
février 2019.
Madame Nabiha Mhamdi, conseiller des services
publics, est chargée des fonctions de directeur général
d’administration centrale au ministère de la fonction
publique, de la modernisation de l’administration et
des politiques publiques.
MINISTERE DES AFFAIRES LOCALES
ET DE L’ENVIRONNEMENT

Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 3 janvier 2019.

Madame Mouna Chatteoui, ingénieur principal, est
chargée des fonctions de chef de service de l’atelier à
la commune de Jerba Midoun.
Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 3 janvier 2019.
Monsieur Faycel Khedhri, technicien principal, est
chargé des fonctions de chef de service de l’atelier à la
commune de Béja.

Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 3 janvier 2019.
Madame Raoudha Azizi, administrateur, est
chargée des fonctions de chef de service des
contentieux à la commune de Béja.
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Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 3 janvier 2019.
Monsieur Nizar Smaoui, technicien principal, est
chargé des fonctions de chef de service des travaux à
la commune d’El Aïn.
Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 3 janvier 2019.
Monsieur Tijani Abdelkabir, technicien principal,
est chargé des fonctions de chef de service de
l’éclairage à la commune de Sfax.
Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 3 janvier 2019.
Monsieur Hédi Souissi, technicien principal, est
chargé des fonctions de chef de service de la propreté
et de l’environnement à la commune de Mahrès.
Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 3 janvier 2019.
Monsieur Maher Jerbi, technicien principal, est
chargé des fonctions de chef de service des zones
vertes, des pépinières et des parcs à la commune d’El
Aïn.
Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 3 janvier 2019.
Madame Nadra Ennouioui, administrateur, est
chargée des fonctions de chef de service du personnel
à la commune de la Marsa.
Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 3 janvier 2019.
Monsieur Jaleleddine Hdhira, technicien principal,
est chargé des fonctions de chef de service des études
et de la planification à la commune de Hammamet.
Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 3 janvier 2019.
Monsieur Chafik Châabene, technicien principal,
est chargé des fonctions de chef de la circulation à la
commune de Sfax.
Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 3 janvier 2019.
Monsieur Mohamed Dhouib, technicien principal,
est chargé des fonctions de chef de service des
équipements sportifs à la commune de Sfax.
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Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 3 janvier 2019.

Monsieur Mohamed El Frikha, technicien
principal, est chargé des fonctions de chef de service
des matériels à la commune de Sfax.
Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 3 janvier 2019.
Madame Hanen Boushahma, administrateur, est
chargée des fonctions de chef de service des agents à
la commune de Jerba Midoun.

Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 3 janvier 2019.
Monsieur Nabil Said, technicien principal, est
chargé des fonctions de chef de service de
l’assainissement à la commune de Sfax.

Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 3 janvier 2019.

Madame Amen Mkaouer Loueti, administrateur,
est chargée des fonctions de chef de service du
personnel et des ouvriers à la commune de Sfax.
Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 3 janvier 2019.

Madame Nicaf Miladi, technicien supérieur
principal de la santé publique, est chargée des
fonctions de chef de service du contrôle de la
production maritime à la commune de Sfax.
Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 3 janvier 2019.
Madame Houda El Mathlouthi, administrateur, est
chargée des fonctions de chef de service des affaires
juridiques à la commune de Sfax.

Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 3 janvier 2019.
Monsieur Fethi El Brini, technicien principal, est
chargé des fonctions de chef de service de
l’aménagement et de la maintenance à la commune de
Sfax.
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Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 3 janvier 2019.
Madame Lobna Abdelhèdi, technicien principal,
est chargée des fonctions de chef de service de la
propreté et de l’environnement à la commune de Dar
Chaâbane El Fehri.
Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 3 janvier 2019.
Madame Souad Rouissi, administrateur, est
chargée des fonctions de chef de service des finances
et des marchés à la commune de Tabarka.
Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 3 janvier 2019.

Monsieur Ghazi El Bohri, technicien principal, est
chargé des fonctions de chef de service de la
prévention, du contrôle et de la lutte contre les
vecteurs de maladies à la commune de Sidi Hassine.
Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 3 janvier 2019.
Monsieur Néji Saidi, administrateur, est chargé des
fonctions de chef de service des contentieux et du
domaine communal à la commune de Tabarka.

Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 3 janvier 2019.

Madame Imen Gueddich, architecte principal, est
chargée des fonctions de chef de service des
autorisations urbaines à la commune de Dar Chaâbane
El Fehri.
Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 3 janvier 2019.
Monsieur Salem Khalfallah, technicien principal,
est chargé des fonctions de chef de service technique à
la commune d’El Hencha.
Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 3 janvier 2019.
Monsieur Farid Abdelmalek, technicien principal,
est chargé des fonctions de chef de service des travaux
et d’entretien à la commune de Sakiet Eddaïer.
N° 13

Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 3 janvier 2019.
Monsieur Aammar Oubeidellah, administrateur, est
chargé des fonctions de chef de service des finances et
des marchés à la commune de Dar Chaâbane El Fehri.
Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 3 janvier 2019.
Madame Sondes El Brayki, administrateur, est
chargée des fonctions de chef de service des marchés
et des achats à la commune de Sakiet Eddaïer.
Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 3 janvier 2019.
Monsieur Abdelkrim El Hamdeni, technicien
principal, est chargé des fonctions de chef de service
des autorisations urbaines à la commune de Djerba
Houmt Souk.
Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 3 janvier 2019.
Monsieur El Assâed El Khdhiri, administrateur, est
chargé des fonctions de chef de service des affaires
administratives et de gestion des ressources humaines
à la commune de Kébili.
Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 3 janvier 2019.
Madame Asma Dimassi, analyste, est chargée des
fonctions de chef de service de l’organisation, des
méthodes et de l’informatique à la commune de
Kairouan.

Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 3 janvier 2019.
Madame Asma El Bahloul, administrateur, est
chargée des fonctions de chef de service des
règlements, des affaires juridiques et des contentieux à
la commune de Sakiet Eddaïer.
Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 3 janvier 2019.

Madame Safa El Fekih, ingénieur principal, est
chargée des fonctions de chef de service de
l’organisation, des méthodes et de l’informatique à la
commune de Gabès.
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Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 3 janvier 2019.
Monsieur Walid Ibrahmi, administrateur, est
chargé des fonctions de chef de service des affaires
administratives et financières à la commune de Souk
Jedid.
Par arrêté du ministre des affaires locales et
de l’environnement du 3 janvier 2019.
Monsieur Hammadi Ghaouar, technicien principal,
est chargé des fonctions de chef de service de
l’ornement à la commune de l’Ariana.
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Arrêté du ministre des affaires sociales du 7
février 2019, portant ouverture du concours
interne sur dossiers pour la promotion au
grade de travailleur social en chef.
Le ministre des affaires sociales,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général du personnel 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° 2013-304 du 11 janvier 2013,
fixant le statut particulier du corps des travailleurs
sociaux du ministère des affaires sociales,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016, portant nomination du chef du gouvernement et
de ses membres,
Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales du 24
juin 2014, fixant les modalités d'organisation du
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de travailleur social en chef.
Arrête :
Article premier - Est ouvert au ministère des
affaires sociales, le 29 mars 2019 et jours suivants, un
concours interne sur dossiers pour la promotion au
grade de travailleur social en chef.
Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à
cinq (5) postes.
Art. 3 - La liste d'inscription des candidatures est
clôturée le 6 mars 2019.
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Art. 4- Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 7 février 2019.

Le ministre des affaires sociales

Vu

Mohamed Trabelsi

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

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

Par arrêté du chef du gouvernement du 12
février 2019.

Sont nommés membres du comité de labélisation
des startups pour une durée de trois (3) ans Messieurs
et Madame :
- Elyes Jeribi : Président,

- Zoubeir Turki : représentant du ministère de
l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique,

- Nader Bhouri : représentant du ministère des
technologies de la communication et de l’économie
numérique,
- Khaled Ben Jilani : représentant du secteur privé
spécialisé dans le domaine du financement,

- Mohamed Salah Frad : représentant du secteur
privé spécialisé dans le domaine du financement,
- Amel Saidane : représentant du secteur privé
spécialisé dans le domaine de l’accompagnement et de
l’entreprenariat innovant,

- Zakaria Bekhodja : représentant du secteur privé
spécialisé dans le domaine de l’accompagnement et de
l’entreprenariat innovant,

- Mohamed Ali Kilani : membre expert dans les
domaines de l’innovation, la technologie et de
l’entreprenariat,
-Ali Mnif : membre expert dans les domaines de
l’innovation, la technologie et de l’entreprenariat.
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MINISTERE DES AFFAIRES CULTURELLES

Par arrêté de la ministre des affaires de la
jeunesse et du sport du 12 février 2019.

Par décret gouvernemental n° 2019-139 du 7
février 2019.
Monsieur Imed Hajji, administrateur en chef, est
nommé chargé de mission au cabinet du ministre des
affaires culturelles, à compter du 26 décembre 2018.

Monsieur Mohsen Kahri, administrateur conseiller,
est chargé des fonctions de chef du bureau des affaires
administratives, financières et de l'équipement au
commissariat régional de la jeunesse, des sports et de
l'éducation physique de Kasserine.

Par décret gouvernemental n° 2019-140 du 7
février 2019.
Madame Hajer Zahzah, conseiller culturel, est
nommée chargée de mission au cabinet du ministre
des affaires culturelles, à compter du 26 décembre
2018.

Par arrêté de la ministre des affaires de la
jeunesse et du sport du 25 décembre 2018.

Par décret gouvernemental n° 2019-141 du 7
février 2019.
Est mis fin à la nomination de Monsieur
Abdelhamid Larguech, professeur de l'enseignement
supérieur, en qualité de chargé de mission au cabinet
du ministre des affaires culturelles, à compter du 1er
décembre 2018.
Par décret gouvernemental n° 2019-142 du 7
février 2019.
Est mis fin à la nomination de Monsieur Mohamed
Haded, professeur de l'enseignement supérieur, en
qualité de chargé de mission au cabinet du ministre
des affaires culturelles, à compter du 1er janvier 2019.

MINISTERE DES AFFAIRES

DE LA JEUNESSE ET DU SPORT

Par arrêté de la ministre des affaires de la
jeunesse et du sport du 12 février 2019.
Monsieur Mohamed Ridha Mansouri, professeur
principal émérite d'éducation physique, est chargé des
fonctions de chef de bureau du développement des
sports et de l'éducation physique à l'unité des activités
sportives et de l'éducation physique au commissariat
régional de la jeunesse, des sports et de l'éducation
physique de Kasserine.
En application des dispositions de l'article 19 du
décret n° 2008-2062 du 2 juin 2008, l'intéressé
bénéficie de la fonction et des avantages de sousdirecteur d'administration centrale.
N° 13

En application des dispositions de l'article 19 du
décret n° 2008-2062 du 2 juin 2008, l'intéressé
bénéficie de la fonction et des avantages de sousdirecteur d'administration centrale.

Est fin aux fonction de Madame Neila Azabi,
professeur principal émérite d'éducation physique, en
qualité de chef de service de l'éducation physique à
l'unité des activités sportives et de l'éducation
physique au commissariat régional de la jeunesse, des
sports et de l'éducation physique de Zaghouan.

MINISTERE DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE ET DE L’EMPLOI

Arrêté de la ministre de la formation
professionnelle et de l’emploi du 4 février
2019, portant homologation, renouvellement
d’homologation de certificats et diplômes de
formation professionnelle, et changement de
dénomination des brevets de technicien
professionnel.
La ministre de la formation professionnelle et de
l’emploi,
Vu la constitution,

Vu la loi n° 2008-10 du 11 février 2008, relative
à la formation professionnelle et notamment son
article 65,

Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la
classification nationale des emplois ainsi que les
conditions d’homologation des certificats et diplômes
de formation professionnelle initiale et continue,
Vu le décret n °2009-2139 du 8 juillet 2009, fixant
la classification nationale des qualifications,
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Vu le décret n° 2010-84 du 20 janvier 2010,
portant transfert d’attributions de l’ex-ministère de
l’éducation et de la formation relatives à la formation
professionnelle au ministère de la formation
professionnelle et de l’emploi,

Vu l’arrêté du ministre de la formation
professionnelle et de l'emploi du 12 mars 2012,
portant
homologation
et
renouvellement
d'homologation de certificats et diplômes de formation
professionnelle.

Vu le décret n° 2010-86 du 20 janvier 2010,
portant rattachement de structures et attributions
relevant des ex-directions régionales de l’éducation et
de la formation aux directions régionales de la
formation professionnelle et de l’emploi,

Vu l’arrêté du ministre de la formation
professionnelle et de l'emploi du 16 mai 2013, portant
homologation et renouvellement d'homologation de
certificats et diplômes de formation professionnelle,

Vu le décret n° 2010-85 du 20 janvier 2010, portant
rattachement de structures relevant de l’ex-ministère de
l’éducation et de la formation au ministère de la
formation professionnelle et de l’emploi,

Vu le décret gouvernemental n° 2017-671 du 28
avril 2017, portant création de l’agence de formation
dans les métiers du tourisme et fixant son organisation
administrative et financière et ses modalités de
fonctionnement,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août
2016, portant nomination du chef de gouvernement et
de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14
novembre 2018, portant nomination de membres du
gouvernement,
Vu l’arrêté du premier ministre du 26 février 2003,
portant création de la commission permanente de
coordination de la formation professionnelle et fixant
sa composition et ses modalités de fonctionnement,

Vu l’arrêté des ministres de la formation
professionnelle et de l’emploi, de l’agriculture, de la
santé publique, du tourisme, des loisirs et de
l’artisanat, du transport, et de la culture du 12
septembre 2001, portant approbation du cahier des
charges fixant les règles de création et de
fonctionnement des structures privées de formation,
tel qu’il a été complété par l’arrêté du 31 mars 2004,

Vu l’arrêté du ministre de la formation
professionnelle et de l'emploi du 23 juin 2011, portant
homologation et renouvellement d'homologation de
certificats et diplômes de formation professionnelle.
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Vu l’arrêté du ministre de la formation
professionnelle et de l'emploi du 20 septembre 2012,
portant homologation, renouvellement et annulation
d’homologation de certificats et diplômes de
formation professionnelle,

Vu l’arrêté du ministre de la formation
professionnelle et de l'emploi du 14 novembre 2013,
portant homologation et renouvellement et annulation
d’homologation de certificats et diplômes de
formation professionnelle,
Vu l’arrêté du ministre de la formation
professionnelle et de l'emploi du 18 avril 2014,
portant
homologation
et
renouvellement
d'homologation de certificats et diplômes de formation
professionnelle,

Vu l’arrêté du ministre de la formation
professionnelle et de l'emploi du 16juin2014, portant
homologation et renouvellement d'homologation de
certificats et diplômes de formation professionnelle,
Vu l’arrêté du ministre de la formation
professionnelle et de l'emploi du 14 septembre 2015,
portant homologation et renouvellement et annulation
d’homologation de certificats et diplômes de
formation professionnelle,
Vu l’arrêté du ministre de la formation
professionnelle et de l'emploi du 10 mai 2016, portant
homologation et renouvellement d'homologation de
certificats et diplômes de formation professionnelle et
changement de la dénomination d’un brevet de
technicien professionnel,
Vu l’arrêté du ministre de la formation
professionnelle et de l'emploi du 22 juin 2018, portant
homologation et renouvellement d'homologation de
certificats et diplômes de formation professionnelle et
changement de la dénomination d’un brevet de
technicien professionnel,
Vu l’avis de la commission permanente de
coordination de la formation professionnelle lors de sa
réunion du 1er août 2018.
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Arrête :
Article premier - Sont homologués par rapport aux niveaux prévus à la classification nationale des qualifications
et pour une durée de 5 ans, les certificats et les diplômes de formation professionnelle figurant sur la liste ci-après :
Organisme de formation
Structure privée de formation :
«Institut
des
technologies
avancées
et
des
études
commerciales - intac» à Tunis
Structure privée de formation :
«Moderne Formation» à Tunis

Structure privée de formation :
«Académie Pilote des arts et de la
création» à Tunis
Structure privée de formation :
«Institut technique d'informatique
et de gestion» à Tunis
Structure privée de formation :
«Inovatis» à Tunis

N°
d’enregistrement
(pour les structures
privées de formation)
1105301

11108959

11111311
1112501
11122613

Brevet de technicien supérieur :
«Educateur de la prime et de la petite
enfance»
Brevet de technicien professionnel :
«comptable d'entreprise»
Brevet de technicien supérieur :
«Technicien supérieur en comptabilité
et finances»
Brevet de technicien professionnel :
«comptable d'entreprise»
Brevet de technicien professionnel :
«Technicien
en
photographie
numérique»

Brevet de technicien supérieur :
«Educateur de la prime et de la petite
enfance»

11139915

Structure privée de formation :
«zapping formation» à Tunis

11140115

Structure privée de formation :
«Académie centrale du commerce
international» à Tunis

11145216

Structure privée de formation :
«Ecole Nour de formation
professionnelle» à Tunis

11145516

IV
III
IV
III
III
IV

Brevet de technicien supérieur :
«Technicien supérieur en commerce
international»

IV

Brevet de technicien supérieur :
«Technicien supérieur en animation
3D»

IV

Brevet de technicien supérieur :
«Logisticien de distribution»

Structure privée de formation :
«NET-INFO» à Tunis

N° 13

Diplôme ou certificat

Niveau dans la
classification
nationale des
qualifications

IV

Brevet de technicien supérieur :
«Technicien supérieur en comptabilité
et Finances»

IV

Brevet de technicien professionnel :
«Technicien en formalités douanières»

III

Brevet de technicien professionnel :
«comptable d'entreprise»

III

Brevet de technicien professionnel :
«Technicien en formalités douanières»

III

Brevet de technicien professionnel :
«Technicien en transport multimodal»

III

Certificat d’aptitude professionnelle :
«Coiffeur maquilleur»

II

Certificat d’aptitude professionnelle :
«Aide Esthéticienne»

II
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Organisme de formation
Structure privée de formation :
«Institut de formation future» à
Tunis

Structure privée de formation :
«Institut des sciences économiques
et gestion» à Tunis
Structure privée de formation :
«Institut national des sciences
économiques et techniques» à
Tunis

N°
d’enregistrement
(pour les structures
privées de formation)
11150416

Diplôme ou certificat
Brevet de technicien supérieur :
«Technicien supérieur en comptabilité
et finances»

Brevet de technicien professionnel :
«comptable d'entreprise»

III

11161617

Brevet de technicien supérieur :
«Technicien supérieur en commerce
international»

IV

Brevet de technicien supérieur :
«Technicien supérieur en comptabilité
et Finances»

IV

Brevet de technicien professionnel :
«Technicien en formalités douanières»
1173105

Brevet de technicien supérieur :
«Technicien supérieur en audiovisuel
option assistant réalisateur»

Brevet de technicien professionnel :
«Technicien en formalités douanières»

Structure privée de formation :
«Institut Le Passage» à Tunis
Structure privée de formation :
«Institut pilote
des sciences
économiques et de technologie» à
Tunis

Certificat d’aptitude professionnelle :
«Vendeur caissier étalagiste»
1189207

Brevet de technicien professionnel :
«Animateur de jardin d'enfants»

III
III
IV
III
III
II
III

1114101

Brevet de technicien professionnel :
«Comptable d'entreprise»

III

1199609

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

III

Brevet de technicien professionnel :
«Technicien en décoration et design
d'intérieur»

III

Brevet de technicien professionnel :
«Technicien en infographie et PAO»
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III

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

Brevet de technicien professionnel :
«Technicien en audiovisuel option
prise de vue»

Structure privée de formation :
«Interface training» à Tunis

IV

11150516

Brevet de technicien professionnel :
«comptable d'entreprise»
Structure privée de formation :
«Institut de formation» à Tunis

Niveau dans la
classification
nationale des
qualifications
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Organisme de formation
Structure privée de formation :
«Elite» à Nabeul

N°
d’enregistrement
(pour les structures
privées de formation)
2102501

Diplôme ou certificat
Brevet de technicien supérieur :
«Technicien supérieur en audiovisuel
option assistant réalisateur»
Brevet de technicien supérieur :
«Technicien supérieur en audiovisuel
option prise de vue»
Brevet de technicien supérieur :
«Technicien supérieur en audiovisuel
option techniques de son»

Structure privée de formation :
«Ecole de formation Jawhara» à
Nabeul

2124217

Structure privée de formation :
«Mega Formation» à Bizerte

2313712

Brevet de technicien supérieur :
«Technicien supérieur en audiovisuel
option montage vidéo»
Brevet de technicien supérieur :
«Technicien supérieur en audiovisuel
option production»
Brevet de technicien supérieur :
«Educateur de la prime et de la petite
enfance»
Brevet de technicien professionnel :
«Animateur de jardin d'enfants»
Brevet de technicien professionnel :
«comptable d'entreprise»
Certificat d’aptitude professionnelle :
«Vendeur caissier étalagiste»

IV
IV
IV
IV
IV
IV
III
III
II

Structure privée de formation :
«Smart Formation» à Jendouba

3207516

Structure privée de formation :
«Tanit» au Kef

3304716

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

III

«Institut privé avicenne
des
sciences infirmières» à Kasserine

4202706

Certificat d’aptitude professionnelle :
«Auxiliaire de vie»

II

«Ecole ElAchouri de langues et de
l'informatique» à Kasserine
Structure privée de formation :
«Informatique 2000» à Sousse
Structure privée de formation :
«Etoile informatique» à Sousse
Structure privée de formation :
«Ecole ELAFAK» à Sousse
Structure privée de formation :
«Groupe Etoile formation : Ecole
de formation
des cadres de
sousse»

4206816

Brevet de technicien professionnel :
«Animateur de jardin d'enfants»

III

Structure privée de formation
Structure privée de formation

N° 13

5102801
5105901
5111403
5112403

Brevet de technicien supérieur :
«Technicien supérieur en informatique
de gestion»

Niveau dans la
classification
nationale des
qualifications

Certificat d’aptitude professionnelle :
«Agent d'entrepôt»
Brevet de technicien professionnel :
«Animateur de jardin d'enfants»
Certificat d’aptitude professionnelle :
«Coiffeur homme»
Brevet de technicien professionnel :
«Technicien
en
commerce
de
distribution»
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IV

II
III
II
III
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Organisme de formation
Structure privée de formation :
«Forma pro : Centre de formation
professionnelle» à Sousse
Structure privée de formation :
«Best Formation» à Sousse
Structure privée de formation : «El
anaka» à Sfax

Structure privée de formation :
«Ecole des cadres» à Sfax
Structure privée de formation :
«Institut Kapsa de formation
touristique et langue» à Gafsa

Structure privée de formation :
«Ecole Nejma de formation
professionnelle» à Gafsa

Structure privée de formation :
«Institut de formation en art,
technologie et administration des
entreprises» à Gafsa
Structure privée de formation :
« open door center des études et
des formation professionnelles » à
Gafsa

Structure privée de formation :
«Ennajah» à Kébili
Structure privée de formation :
«Ecole de formation des cadres» à
Gabès

Structure privée de formation :
«Ecole Ibn Arafa pour formation
professionnelle
Privée»
à
Médenine
Structure privée de formation :
«Centre pilote de formation
professionnelle et hôtelière
à
Djerba» à Médenine
Page 370

N°
d’enregistrement
(pour les structures
privées de formation)
5126210
5143116
6100801

Diplôme ou certificat
Brevet de technicien supérieur :
«Technicien supérieur en comptabilité
et finances»

Brevet de technicien professionnel :
«Comptable d'entreprise»
Certificat d’aptitude professionnelle :
«Coiffeur maquilleur»

Niveau dans la
classification
nationale des
qualifications
IV
III
II

6101301

Brevet de technicien professionnel :
«Technicien en formalités douanières»

III

7104207

Brevet de technicien professionnel :
«Animateur de jardin d'enfants»

III

7106009

Brevet de technicien professionnel :
«Technicien en exploitation réseaux»

III

7106309

Brevet de technicien supérieur :
«Educateur de la prime et de la petite
enfance»

IV

Brevet de technicien supérieur :
«Technicien
supérieur
en
informatique de gestion»

IV

7109816

Brevet de technicien professionnel :
«Technicien de soutien
en
informatique de gestion»
Certificat d’aptitude professionnelle :
« Coiffeur maquilleur »

III
II

7301894

Brevet de technicien supérieur :
«Assistant(e) de direction»

IV

8101888

Brevet de technicien professionnel :
«Comptable d'entreprise»

III

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

III

8203906

Brevet de technicien professionnel :
«Technicien en secrétariat»

III

8200501

Brevet de technicien supérieur :
« Educateur de la prime et de la petite
enfance »

IV
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N° 13

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

N°
d’enregistrement
(pour les structures
privées de formation)
11102010

Structure
privée
de
formation : «Ecole le Paris» à
Tunis

1108380

Structure
formation :
Tunis

1108901

privée
de
«ESMOD» à

Structure
privée
de
formation : «Académie Pilote
des arts et de la création» à
Tunis

Diplôme ou certificat
Brevet
de
technicien
professionnel : «Technicien
en
infographie
et
publication assisté par
ordinateur»
Brevet
de
technicien
professionnel : «Technicien
en secrétariat»

Niveau dans
la
classification
nationale des
qualifications

Date de
renouvellement

III

12/03/2017

III

20/09/2017

IV

12/03/2017

III

26/02/2018

IV

20/09/2017

IV

20/09/2017

IV

20/09/2017

IV

16/05/2018

IV

20/09/2017

III

16/05/2018

III

25/06/2017

Brevet
de
technicien
supérieur :
«Technicien
supérieur styliste modéliste
des
industries
de
l'habillement»
Brevet
de
technicien
professionnel : «Technicien
en modélisme et techniques
vestimentaires»

11111311

Brevet
de
technicien
supérieur :
«Technicien
supérieur journalisme et
communication»
Brevet
de
technicien
supérieur :
«Technicien
supérieur en audiovisuel
option prise de vue»
Brevet
de
technicien
supérieur :
«Technicien
supérieur en audiovisuel
option techniques de son»
Brevet
de
technicien
supérieur :
«Technicien
supérieur en multimédia»

Brevet
de
technicien
supérieur :
«Animateur
radio- télévision»

Structure
privée
de
formation :
«Institut
maghrébin
des
sciences
économiques
et
de
technologie» à Tunis

N° 13

Brevet
de
technicien
professionnel : «Technicien
en multimédia»
1114301

Brevet
de
technicien
professionnel : «Technicien
en
commerce
de
distribution»
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Organisme de formation
Structure
privée
de
formation : «Arts et métiers»
à Tunis

Structure
privée
de
formation :
«Institut
d'informatique industrielle» à
Tunis
Structure
privée
de
formation : « Ecole privée
d'arts et de décoration » à
Tunis

Structure
privée
de
formation : «Institut pilote
Jardin des soins» à Tunis
Structure
privée
de
formation : «Collège Lasalle
international» à Tunis
Structure
privée
de
formation :
«Ecole
des
techniques esthétiques et
cosmétiques» à Tunis
Structure
privée
de
formation :
«Institut
de
formation administrative et
commerciale» à l’Ariana
Structure
privée
de
formation :
«Institut
maghrébin de management et
de tourisme» à l’Ariana
Structure
privée
de
formation :
«Académie
formation» à l’Ariana
Structure
privée
de
formation :
«Institut
des
pyramides de formation» à
l’Ariana

Page 372

Niveau dans
la
classification
nationale des
qualifications

Date de
renouvellement

III

23/07/2018

III

09/05/2018

II

09/05/2018

III

20/09/2017

III

30/07/2017

III

30/07/2017

III

23/06/2016

IV

04/06/2018

1168405

Brevet
de
technicien
professionnel :
«Technicien(ne)
en
esthétique»

III

08/12/2017

1202701

Brevet
de
technicien
professionnel : «Comptable
d'entreprise»

III

04/06/2018

1202901

Certificat
d’aptitude
professionnelle : «Agent de
cuisine et pâtisserie»

II

18/07/2017

1203701

Brevet
de
technicien
professionnel : «Animateur
de jardin d'enfants»

III

16/05/2018

1248111

Certificat
d’aptitude
professionnelle : «Agent de
cuisine et pâtisserie»

II

16/05/2018

N°
d’enregistrement
(pour les structures
privées de formation)
1115901

Diplôme ou certificat
Brevet
de
technicien
professionnel : «Technicien
en cuisine»
Brevet
de
technicien
professionnel : «Technicien
en pâtisserie»

Certificat
d’aptitude
professionnelle : «Agent de
cuisine et pâtisserie»
1116501

1119802

Brevet
de
technicien
professionnel : «Technicien
de soutien en informatique
de gestion»
Brevet
de
technicien
professionnel : «Technicien
en arts graphiques et
publicité»
Brevet
de
technicien
professionnel : «Technicien
en décoration d'intérieur»

1126402
1132300

Brevet
de
technicien
professionnel : «Technicien
en hydrothérapie»

Brevet
de
technicien
supérieur :
«Technicien
supérieur en commerce
international»
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N° 13

Organisme de formation
Structure
privée
de
formation : «Elite» à Nabeul

Structure
privée
de
formation : «INFO +» à
Bizerte
Structure
privée
de
formation : «Ecole privée des
sciences infirmières Ibn El
Jazzar» à Béja
Structure
privée
de
formation : «L'excellence» à
Jendouba

Structure
privée
de
formation : «Ecole privée
d'informatique et de gestion
"Arij"» au Kef

Structure
privée
de
formation :
«Centre
d'informatique et de gestion»
au Kef
Structure
privée
de
formation :
«Rihab
d'informatique et gestion» au
Kef

Structure
privée
de
formation : «Master School»
à Kairouan
Structure
privée
de
formation : «Institut national
d'informatique et sciences
infirmières» à Kasserine
N° 13

N°
d’enregistrement
(pour les structures
privées de formation)
2102501

2302501
3103705

3201402

Diplôme ou certificat
Brevet
de
technicien
supérieur :
«Technicien
supérieur en informatique
de gestion»
Brevet
de
technicien
professionnel : «Technicien
de soutien en informatique
de gestion»
Brevet
de
technicien
professionnel : «Comptable
d'entreprise»

Niveau dans
la
classification
nationale des
qualifications

Date de
renouvellement

IV

26/02/2018

III

26/02/2018

III

12/11/2018

III

16/05/2018

IV

18/07/2017

III

04/06/2018

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

3301002

Brevet
de
technicien
professionnel : «Comptable
d'entreprise»

III

16/05/2018

3301102

Brevet
de
technicien
professionnel : Technicien
en secrétariat»

III

16/05/2018

3301602

Brevet
de
technicien
professionnel : «Technicien
préparateur en pharmacie»

III

16/05/2018

III

16/05/2018

III

16/05/2018

IV

14/11/2018

II

16/05/2018

4104210

4200701

Brevet
de
technicien
professionnel :
«Préparateur
en
laboratoires de biologie
médicale»
Brevet
de
technicien
professionnel : «Technicien
en prothèse dentaire»
Brevet
de
technicien
supérieur :
«Technicien
supérieur en comptabilité et
finances»

Certificat
d’aptitude
professionnelle : « Auxiliaire
de vie »
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Organisme de formation
Structure
privée
de
formation « Ecole ELAFAK»
à Sousse

Structure
privée
de
formation « Groupe
Etoile
formation
:
Ecole
de
formation
des cadres de
Sousse»
Structure
privée
de
formation « Académie
El
Mouradi de tourisme, de
gestion et de technologie » à
Sousse
Structure
privée
de
formation «Centre
d'éducation et de formation en
informatique» à Monastir
Structure
privée
de
formation «Institut maghrébin
des sciences » à Sfax

Structure
privée
de
formation « Ecole des cadres»
à Sfax

Structure
privée
de
formation «Institut central de
commerce et d'enseignement
technique » à Sfax
Structure
privée
de
formation «Institut privé Afak
de formation professionnelle»
à Sfax
Structure
privée
de
formation «Ecole privée de la
santé et d'informatique» à
Tozeur

Page 374

N°
d’enregistrement
(pour les structures
privées de formation)
5111403

5112403

Diplôme ou certificat
Brevet
de
technicien
professionnel : «Technicien
en esthétique»
Certificat
d’aptitude
professionnelle : «Aide
esthéticien(ne)»
Certificat
d’aptitude
professionnelle : «Coiffeur
maquilleur»

Niveau dans
la
classification
nationale des
qualifications

Date de
renouvellement

III

14/11/2018

II

14/11/2018

II

14/11/2018

IV

09/05/2018

III

09/05/2018

III

09/05/2018

III

26/02/2018

III

15/01/2017

IV

12/09/2018

III

25/01/2019

III

16/05/2018

III

16/05/2018

IV

16/05/2018

III

16/05/2018

III

18/04/2019

Brevet
de
technicien
supérieur : «Assistant(e) de
direction»
Brevet
de
technicien
professionnel : «Technicien
en secrétariat»

5112904

5202602
6100901
6101301

6103801
6104001
7202006

Brevet
de
technicien
professionnel : «Technicien
de pâtisserie»

Brevet
de
technicien
professionnel : «Technicien
de soutien en informatique
de gestion»
Brevet
de
technicien
professionnel : «Technicien
de soutien en informatique
de gestion»
Brevet
de
technicien
supérieur :
«Technicien
supérieur en comptabilité et
finances»
Brevet
de
technicien
professionnel : «Comptable
d'entreprise»
Brevet
de
technicien
supérieur :
«Technicien
supérieur en informatique
de gestion»
Brevet
de
technicien
professionnel : «Technicien
de soutien en informatique
de gestion»
Brevet
de
technicien
supérieur :
«Technicien
supérieur en comptabilité et
finances»
Brevet
de
technicien
professionnel : «Comptable
d'entreprise»
Brevet
de
technicien
professionnel : «Animateur
de jardin d'enfants»
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Organisme de formation
Structure
privée
de
formation «institut
arrobas
formation» à Gabès

N°
d’enregistrement
(pour les structures
privées de formation)
8100801

Diplôme ou certificat
Brevet
de
technicien
supérieur :
«Technicien
supérieur en multimédia»

Niveau dans
la
classification
nationale des
qualifications

Date de
renouvellement

IV

23/06/2016

III

23/06/2016

Brevet
de
technicien
professionnel : «Technicien
en multimédia»

Art. 3 - Est changée la dénomination des brevets de formation professionnelle figurant sur la liste ci-après, et ce
par rapport aux niveaux prévus à la classification nationale des qualifications en vertu des arrêtés d’homologation
susvisés :
N°

Diplôme ou certificat

Niveau dans la
classification
nationale des
qualifications

Brevet
de
technicien
supérieur :
«Educateur de la prime et de la petite
enfance»

IV

d’enregistrement

Organisme de formation
Structure privée de formation :
«Institut pratique d'animation et
de tourisme» à l’Ariana

(pour les structures
privées de
formation)

Structure privée de formation :
«Académie formation» à l’Ariana
Structure privée de formation :
«Ecole pratique de tourisme et
animation» à Bizerte

Structure privée de formation :
«Etablissement Sana de formation
professionnelle» à Kébili
Structure
privée
de
formation «Institut
privé El
Mostakbel
des
sciences
infirmières à Zarzis » à Medenine

1259514
1203701
2300501
7301993
8204007

Brevet
de
technicien
supérieur :
«Educateur de la prime et de la petite
enfance»
Brevet
de
technicien
supérieur :
«Educateur de la prime et de la petite
enfance»
Brevet
de
technicien
supérieur :
«Educateur de la prime et de la petite
enfance»
Brevet
de
technicien
supérieur :
«Educateur de la prime et de la petite
enfance»

IV
IV
IV
IV

Art. 4 - Est renouvelée l'homologation du brevet de formation professionnelle figurant sur la liste ci-après, et ce
par rapport au niveau prévu à la classification nationale des qualifications et pour la période indiquée ci-dessous, à
compter de la date d’expiration de l’arrêté d’homologation concerné susvisé :
Organisme

de formation

Structure
privée
de
formation : «Institut de
services en informatique
du sahel» à Sousse

N° 13

N°

d’enregistrement

(pour les structures
privées de
formation)
5110703

Diplôme

Niveau dans la
classification
nationale des
qualifications

Brevet
de
technicien
supérieur :
«Technicien
supérieur en multimédia»

IV

Date du
renouvellement

d'homologation

12/03/2017

Journal Officiel de la République Tunisienne — 12 février 2019

Durée du
renouvellement

Un an
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Art. 5 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 4 février 2019.

La ministre de la formation
professionnelle et de l’emploi
Saïda Lounissi

Vu

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

MINISTERE DU TRANSPORT

Par décret gouvernemental n° 2019-143 du 7 février 2019.
Monsieur Slaheddine Zouaoui est nommé chargé de mission au cabinet du ministre du transport, à compter du 5
décembre 2018.
Par arrêté du ministre du transport du 29 janvier 2019.
Monsieur Kamel Bachouel, ingénieur principal, est chargé des fonctions de sous-directeur à la direction
régionale du transport du gouvernorat de Médenine.
En application des dispositions de l'article 4 du décret n° 2008-1684 du 22 avril 2008, l'intéressé bénéficie des
indemnités et avantages alloués à un sous-directeur d'administration centrale.
Par arrêté du ministre du transport du 16 janvier 2019.
Les cadres dont les noms suivent sont chargés des emplois fonctionnels au ministère du transport conformément
au tableau ci-après :
Prénoms et noms

Grade

Raoudha Bettibi née Smichi

Administrateur conseiller

Naceur Ben Hamda

Administrateur conseiller

Kamel Gharbi

Administrateur conseiller

Zouhaier Zaier

Administrateur conseiller

Imen Abdallah née Hsaini

Administrateur

Mounir Chebbi

Administrateur

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

ISSN.0330.7921

Emplois fonctionnels
Sous-directeur d'administration centrale pour diriger la
cellule de la réglementation et du suivi des conseils
d'administration à la direction générale de la stratégie et
des établissements et entreprises publics
Sous-directeur du contentieux à la direction générale
des affaires juridiques, du contentieux et de la gestion
des documents et des archives
Inspecteur principal du transport à l'inspection générale
ayant rang et avantages de sous-directeur
d'administration centrale
Inspecteur principal du transport à l'inspection générale
ayant rang et avantages de sous-directeur
d'administration centrale
Chef de service au bureau de l'information et de la
communication
Chef de service qualité de la sûreté de l'aviation civile à
la direction générale de l'aviation civile
Certifié conforme : le président directeur général de l'I.O.R.T

"Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernorat de Tunis le 13 février 2019"

