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Décret-loi n° 2022-56 du 27 septembre 2022, 
portant approbation de l'accord de prêt 
conclu le 13 juin 2022 entre la République 
tunisienne et la Banque internationale de 
reconstruction et de développement pour 
l'octroi d'un deuxième financement 
additionnel au projet de riposte au Covid-19. 

Le Président de la République, 

Après délibération du Conseil des ministres. 

Prend le décret-loi dont la teneur suit : 

Article premier - Est approuvé l'accord de prêt, 
annexé au présent décret-loi, conclu à Tunis le 13 juin 
2022 entre la République tunisienne et la Banque 
internationale pour la reconstruction et le 
développement, d'un montant de vingt millions neuf 
cent mille (20.900.000) Euros, pour l'octroi d'un 
deuxième financement additionnel au projet de riposte 
au Covid-19. 

Art. 2 - Le présent décret-loi sera publié au Journal 
officiel de la République tunisienne. 

Tunis, le 27 septembre 2022. 
Le Président de la République 

Kaïs Saïed 

 

Décret-loi n° 2022-57 du 27 septembre 2022,                                 
modifiant et complétant le décret-loi n° 2022-6 
du 26 janvier 2022 portant remise des 
pénalités de retard exigées au titre des 
régimes de sécurité sociale. 

Le Président de la République, 

Après délibération du Conseil des ministres. 

Prend le décret-loi dont la teneur suit: 

Article premier : Sont abrogées les dispositions de 
l’article 2 du décret-loi n° 2022-6 du 26 janvier 2022 
portant remise des pénalités de retard exigées au titre 
des régimes de sécurité sociale, et remplacées par ce 
que suit : 

Article 2 (nouveau) : Bénéficient de la mesure 
prévue à l’article premier du présent décret-loi, les 
débiteurs de la Caisse nationale de sécurité sociale des 
montants de pénalités de retard, à condition de 
s'acquitter de la totalité du principal de la dette et des 

frais de poursuite intégralement ou par tranches 
mensuelles conformément à un calendrier de paiement 
souscris avec la Caisse, et ce, dans un délai ne 
dépassant pas le 31 octobre 2022. 

Art. 2 - Il est ajouté au décret-loi n° 2022-6 du 26 
janvier 2022 susmentionné, les articles 2 bis, 3 bis, 5 
bis, 6 bis, 7 bis et 8 bis comme suit : 

Article 2 bis : Il est accordé au profit des 
associations sportives une remise totale de manière 
systématique des montants des pénalités de retard dues 
et qui sont appliquées aux cotisations au titre du régime 
de sécurité sociale des salariés dans le secteur non-
agricole et du régime de réparation des préjudices 
résultant des accidents du travail et des maladies 
professionnelles, qui ont été acquittées après la date de 
leur exigibilité, et ce, au titre des trimestres écoulés et 
dans la limite du deuxième trimestre de l'année 2022 à 
condition de s'acquitter de la totalité du principal de la 
dette et des frais de poursuite intégralement ou par 
tranches mensuelles conformément à un calendrier de 
paiement souscris avec la Caisse dans le délai 
mentionné à l’article 2 (nouveau) du présent décret-loi. 

Article 3 bis : Les périodes limites du calendrier de 
paiement concernant les associations sportives 
débitrices déposant une demande à la Caisse nationale 
de sécurité sociale dans le délai mentionné à l’article 2 
(nouveau) du présent décret-loi, sont fixées pour une 
période ne dépassant pas soixante (60) mois à compter 
de la date de sa souscription avec la Caisse. 

Article 5 bis : Les associations sportives qui ont 
souscrit un calendrier de paiement conformément aux 
dispositions de l’article 3 bis du présent décret-loi ne 
peuvent bénéficier de la mesure prévue à l’article 2 bis 
du présent décret-loi en cas de non-paiement de trois 
(3) tranches successives échues conformément aux 
délais fixés au calendrier de paiement ou le non-
paiement des trimestres ultérieures au deuxième 
trimestre 2022 conformément à la réglementation en 
vigueur. 

Article 6 bis : Sont suspendues les procédures de 
poursuites, de l'exécution et de recouvrement engagées 
par la Caisse nationale de sécurité sociale à l'encontre 
des associations sportives qui procèdent au règlement 
de la totalité du principal de la dette et des frais de 
poursuites intégralement ou selon un calendrier de 
paiement respecté conclu à cet effet avec la Caisse 
conformément aux modalités, conditions et au délai 
mentionnés à l’article 3 bis du présent décret-loi. 

Décrets-lois 
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Lesdites procédures sont reprises par la Caisse, à 
l’encontre de toute association sportive débitrice en 
cas du non règlement de la totalité du principal de la 
dette et des frais de poursuite intégralement ou 
partiellement conformément au délai mentionné à 
l’article 3 bis du présent décret-loi. 

Article 7 bis : Les associations sportives qui sont, à 
la date de l’entrée en vigueur du présent décret-loi, 
liées à la Caisse nationale de sécurité sociale par un 
calendrier de paiement en cours, peuvent bénéficier de 
ses dispositions, à condition de s'acquitter de la 
totalité du principal de la dette et des frais de 
poursuites intégralement ou conformément aux 
modalités, conditions et au délai mentionnés à l’article 
3 bis du présent décret-loi. 

Article 8 bis : Peuvent bénéficier des dispositions 
du présent décret-loi, les associations sportives qui 
sont débitrices au titre de taxations d'office, objet de 
contestation en cours à la date de son entrée en 
vigueur devant les juridictions compétentes ou objet 
de révision en cours par la Caisse nationale de sécurité 
sociale, à condition du règlement du litige à l'amiable 
et du paiement de la totalité du principal de la dette et 
des frais de poursuites intégralement ou 
conformément aux modalités, aux conditions et au 
délai mentionnés à l'article 3 bis du présent décret-loi. 

Art. 3 - Le présent décret-loi sera publié au Journal 
officiel de la République tunisienne. 

Tunis, le 27 septembre 2022. 

Le Président de la République 

Kaïs Saïed 

 

Décret-loi n° 2022-58 du 27 septembre 2022, 
portant approbation de la convention 
particulière relative à la concession 
d’exploitation d’hydrocarbures dite concession 
d’exploitation « Ezzaouia » et ses annexes. 

Le Président de la République, 

Après délibération du Conseil des ministres, 

Prend le décret-loi dont la teneur suit : 

Article premier - Est approuvée la convention 
particulière relative à la concession d’exploitation 
d’hydrocarbures dite concession d’exploitation 
« Ezzaouia » et ses annexes jointes au présent décret-
loi et signée à Tunis le 18 août 2022 entre l’Etat 
tunisien d’une part et l’Entreprise tunisienne 
d’activités pétrolières d’autre part. 

Art. 2 - Le présent décret-loi sera publié au Journal 
officiel de la République tunisienne. 

Tunis, le 27 septembre 2022. 
Le Président de la République 

Kaïs Saïed 

 

Décret-loi n° 2022-59 du 27 septembre 2022, 
portant approbation de la convention 
particulière relative à la concession 
d’hydrocarbures dite concession d’exploitation 
« Oued Zar » et ses annexes. 

Le Président de la République, 

Après délibération du Conseil des ministres, 

Prend le décret-loi dont la teneur suit : 

Article premier - Est approuvée la convention 
particulière relative à la concession d’exploitation 
d’hydrocarbures dite concession « Oued Zar » et ses 
annexes jointes au présent décret-loi et signée à Tunis 
le 18 août 2022 entre l’Etat tunisien d’une part, 
l’Entreprise tunisienne d’activités pétrolières et la 
société « Eni Tunisia B.V » d’autre part. 

Art. 2- Le présent décret-loi sera publié au Journal 
officiel de la République tunisienne. 

Tunis, le 27 septembre 2022. 

Le Président de la République 

Kaïs Saïed 

 

Décret-loi n° 2022-60 du 27 septembre 2022,                                 
portant approbation de l’adhésion de la 
République tunisienne au protocole 
additionnel à la convention pour la répression 
de la capture illicite d'aéronefs, adopté à 
Pékin le 10 septembre 2010. 

Le Président de la République, 

Après délibération du Conseil des ministres, 

Prend le décret-loi dont la teneur suit : 

Article premier - Est approuvée l’adhésion de la 
République tunisienne au protocole additionnel à la 
convention pour la répression de la capture illicite 
d'aéronefs, annexé au présent décret-loi et adopté à 
Pékin le 10 septembre 2010.   

Art. 2 - Lors du dépôt de l'instrument de 
ratification du protocole additionnel à la convention 
pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, la 
République tunisienne dépose la déclaration jointe au 
présent décret-loi.  
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Art. 3 - Le présent décret-loi sera publié au Journal 
officiel de la République tunisienne. 

Tunis, le 27 septembre 2022. 

Le Président de la République 

Kaïs Saïed 

 

Décret-loi n° 2022-61 du 27 septembre 2022, 
portant approbation de l’adhésion de la 
République tunisienne à la convention sur la 
répression des actes illicites dirigés contre 
l’aviation civile internationale, adoptée à 
Pékin le 10 septembre 2010. 

Le Président de la République, 

Après délibération du Conseil des ministres, 

Prend le décret-loi dont la teneur suit : 

Article premier - Est approuvée l’adhésion de la 
République tunisienne à la convention sur la 
répression des actes illicites dirigés contre l’aviation 
civile internationale, annexée au présent décret-loi et 
adoptée à Pékin le 10 septembre 2010, avec la réserve 
suivante concernant la deuxième phrase du paragraphe 
1er de l'article 20 : 

- « Si, dans les six mois qui suivent la date de la 
demande d'arbitrage, les parties ne parviennent pas à 
se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, 
l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le 
différend à la Cour internationale de justice, en 
déposant une demande conformément au Statut de la 
Cour ».  

Art. 2 - Le présent décret-loi sera publié au Journal 
officiel de la République tunisienne. 

Tunis, le 27 septembre 2022. 
Le Président de la République 

Kaïs Saïed 

Décret-loi n° 2022-62 du 27 septembre 2022, 
relatif à l’approbation de l'adhésion de la 
République tunisienne au protocole de 
Montréal signé le 4 avril 2014 portant 
amendement de la convention relative aux 
infractions et à certains autres actes 
survenant à bord des aéronefs. 

Le Président de la République, 
Après délibération du Conseil des ministres, 
Prend le décret-loi dont la teneur suit : 
Article premier - Est approuvée l'adhésion de la 

République tunisienne au protocole de Montréal, 
annexé au présent décret-loi et signé le 4 avril 2014, 
portant amendement de la convention relative aux 
infractions et à certains autres actes survenant à bord 
des aéronefs, signée à Tokyo le 14 septembre 1963. 

Art. 2 - Le présent décret-loi sera publié au Journal 
officiel de la République tunisienne. 

Tunis, le 27 septembre 2022. 
Le Président de la République 

Kaïs Saïed 

 

Décret-loi n° 2022-63 du 27 septembre 2022, 
portant approbation de l’accord établissant 
l’Alliance smart Africa, adopté le 10 novembre 
2021. 

Le Président de la République, 

Après délibération du Conseil des ministres, 
Prend le décret-loi dont la teneur suit : 

Article premier - Est approuvé l’accord établissant 
l’Alliance smart Africa, annexé au présent décret-loi 
et adopté le 10 novembre 2021. 

Art. 2 - Le présent décret-loi sera publié au Journal 
officiel de la République tunisienne. 

Tunis, le 27 septembre 2022. 
Le Président de la République 

Kaïs Saïed 



Page 2720 Journal Officiel de la République Tunisienne — 30 septembre 2022 N° 108  

 

 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

 
Décret n° 2022-720 du 27 septembre 2022, 
portant ratification de l'accord de prêt conclu 
le 13 juin 2022 entre la République tunisienne 
et la Banque internationale de reconstruction 
et de développement pour l'octroi d'un 
deuxième financement additionnel au projet 
de riposte au Covid-19. 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution, 
Vu le décret-loi n° 2022-56 du 27 septembre 2022, 

portant approbation de l'accord de prêt conclu le 13 juin 
2022 entre la République tunisienne et la Banque 
internationale de reconstruction et de développement 
pour l'octroi d'un deuxième financement additionnel au 
projet de riposte au Covid-19, 

 Vu l'accord de prêt conclu le 13 juin 2022 entre la 
République tunisienne et la Banque internationale de 
reconstruction et de développement pour l'octroi d'un 
deuxième financement additionnel au projet de riposte 
au Covid-19. 

Prend le décret dont la teneur suit : 
Article premier - Est ratifié, l'accord de prêt, 

conclu à Tunis le 13 juin 2022 entre la République 
tunisienne et la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement, d'un montant de 
vingt millions neuf cent mille (20.900.000) Euros, 
pour l'octroi d'un deuxième financement additionnel 
au projet de riposte au Covid-19. 

Art. 2 - Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République tunisienne. 

Tunis, le 27 septembre 2022. 
Le Président de la République 

Kaïs Saïed 

 

Décret n° 2022-721 du 27 septembre 2022, 
portant ratification de l’adhésion de la 
République tunisienne au protocole 
additionnel à la convention pour la répression 
de la capture illicite d'aéronefs, adopté à 
Pékin le 10 septembre 2010. 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution, 

  Vu le décret-loi n° 2022-60 du 27 septembre 
2022, portant approbation de l’adhésion de la 
République tunisienne au protocole additionnel à la 
convention pour la répression de la capture illicite 
d'aéronefs, adopté à Pékin le 10 septembre 2010, 

 Vu le protocole additionnel à la convention pour 
la répression de la capture illicite d'aéronefs, adopté à 
Pékin le 10 septembre 2010. 

Prend le décret dont la teneur suit : 

Article premier - Est ratifiée, l’adhésion de la 
République tunisienne au protocole additionnel à la 
convention pour la répression de la capture illicite 
d'aéronefs, adopté à Pékin le 10 septembre 2010. 

Art. 2 - Lors du dépôt de l'instrument de 
ratification du protocole additionnel à la convention 
pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, la 
République tunisienne dépose la déclaration jointe au 
présent décret.  

Art. 3 - Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République tunisienne. 

Tunis, le 27 septembre 2022. 

Le Président de la République 

Kaïs Saïed 

 

Décret n° 2022-722 du 27 septembre 2022, 
portant ratification de l’adhésion de la 
République tunisienne à la convention sur la 
répression des actes illicites dirigés contre 
l’aviation civile internationale, adoptée à 
Pékin le 10 septembre 2010. 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution, 

Vu le décret-loi n° 2022-61 du 27 septembre 2022, 
portant approbation de l’adhésion de la République 
tunisienne à la convention sur la répression des actes 
illicites dirigés contre l’aviation civile internationale, 
adoptée à Pékin le 10 septembre 2010, 

Vu la convention sur la répression des actes 
illicites dirigés contre l’aviation civile internationale, 
adoptée à Pékin le 10 septembre 2010, 

Décrets et arrêtés 
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Prend le décret dont la teneur suit : 

Article premier - Est ratifiée, l’adhésion de la 
République tunisienne à la convention sur la 
répression des actes illicites dirigés contre l’aviation 
civile internationale, annexée au présent décret-loi et 
adoptée à Pékin le 10 septembre 2010, avec la réserve 
suivante concernant la deuxième phrase du paragraphe 
1er de l'article 20 : 

- « Si, dans les six mois qui suivent la date de la 
demande d'arbitrage, les parties ne parviennent pas à 
se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, 
l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le 
différend à la Cour internationale de justice, en 
déposant une demande conformément au Statut de la 
Cour ».  

Art. 2 - Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République tunisienne. 

Tunis, le 27 septembre 2022. 
Le Président de la République 

Kaïs Saïed 

 

Décret n° 2022-723 du 27 septembre 2022, 
portant ratification de l'adhésion de la 
République tunisienne au protocole de 
Montréal signé le 4 avril 2014 portant 
amendement de la convention relative aux 
infractions et à certains autres actes 
survenant à bord des aéronefs. 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution, 

Vu le décret-loi n° 2022-62 du 27 septembre 2022, 
portant approbation  de l'adhésion de la République 
tunisienne au protocole de Montréal signé le 4 avril 
2014 portant amendement de la convention relative 
aux infractions et à certains autres actes survenant à 
bord des aéronefs, 

        Vu le protocole de Montréal signé le 4 avril 
2014 portant amendement de la convention relative 
aux infractions et à certains autres actes survenant à 
bord des aéronefs, 

Prend le décret dont la teneur suit : 

Article premier - Est ratifié, l'adhésion de la 
République tunisienne au protocole de Montréal, 
signé le 4 avril 2014, portant amendement de la 
convention relative aux infractions et à certains autres 
actes survenant à bord des aéronefs, signée à Tokyo le 
14 septembre 1963. 

Art. 2 - Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République tunisienne. 

Tunis, le 27 septembre 2022. 

Le Président de la République 

Kaïs Saïed 

 

Décret n° 2022-724 du 27 septembre 2022, 
portant ratification de l’accord établissant 
l’Alliance smart Africa, adopté le 10 novembre 
2021. 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution, 

Vu le décret-loi n° 2022-63 du 27 septembre 2022, 
portant approbation de l’accord établissant l’Alliance 
smart Africa, adopté le 10 novembre 2021, 

Vu l’accord établissant l’Alliance smart Africa, 
adopté le 10 novembre 2021. 

Prend le décret dont la teneur suit : 

Article premier - Est ratifié, l’accord établissant 
l’Alliance smart Africa, adopté le 10 novembre 2021. 

Art. 2 - Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République tunisienne. 

Tunis, le 27 septembre 2022. 

Le Président de la République 

Kaïs Saïed 

 

Décret n° 2022-727 du 27 septembre 2022, 
portant ratification de l’accord de coopération 
financière au titre de l’année 2018, conclu le 6 
mai 2022 entre le gouvernement de la 
République tunisienne et le gouvernement de 
la République fédérale d’Allemagne. 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution, 

Vu le décret-loi n° 2022-51 du 22 août 2022, 
portant approbation de l’accord de coopération 
financière au titre de l’année 2018, conclu le 6 mai 
2022 entre le gouvernement de la République 
tunisienne et le gouvernement de la République 
fédérale d’Allemagne, 

Vu l’accord de coopération financière au titre de 
l’année 2018, conclu le 6 mai 2022 entre le 
gouvernement de la République tunisienne et le 
gouvernement de la République fédérale 
d’Allemagne. 
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Prend le décret dont la teneur suit: 

Article premier - Est ratifié, l’accord de 
coopération financière au titre de l’année 2018, conclu 
à Tunis le 6 mai 2022 entre le gouvernement de la 
République tunisienne et le gouvernement de la 
République fédérale d’Allemagne. 

Art. 2 - Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République tunisienne. 

Tunis, le 27 septembre 2022. 

Le Président de la République 

Kaïs Saïed 

 

Décret n° 2022-728 du 27 septembre 2022, 
portant ratification de l’accord de coopération 
financière au titre de l’année 2019, conclu le 6 
mai 2022 entre le gouvernement de la 
République tunisienne et le gouvernement de 
la République fédérale d’Allemagne. 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution, 

Vu le décret-loi n° 2022-52 du 22 août 2022, 
portant approbation de l’accord de coopération 
financière au titre de l’année 2019, conclu le 6 mai 
2022 entre le gouvernement de la République 
tunisienne et le gouvernement de la République 
fédérale d’Allemagne, 

Vu l’accord de coopération financière au titre de 
l’année 2019, conclu le 6 mai 2022 entre le 
gouvernement de la République tunisienne et le 
gouvernement de la République fédérale 
d’Allemagne. 

Prend le décret dont la teneur suit : 

Article premier - Est ratifié, l’accord de 
coopération financière au titre de l’année 2019, conclu 
à Tunis le 6 mai 2022 entre le gouvernement de la 
République tunisienne et le gouvernement de la 
République fédérale d’Allemagne. 

Art. 2 - Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République tunisienne. 

Tunis, le 27 septembre 2022. 

Le Président de la République 

Kaïs Saïed 

PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT 

 
Par décret n° 2022-725 du 27 septembre 2022. 

 Mesdames et Messieurs dont les noms suivent 
sont nommés comme suit : 

Au poste de procureur d’Etat auprès de la Cour 
des comptes : 

- Mouna Bouraoui, la chambre régionale de 
première instance de Nabeul, 

- Mohamed Chiha, la chambre régionale de 
première instance de Gabès, 

- Fethia Hammed, chambre centrale de première 
instance. 

Au poste de secrétaire général de la Cour des 
comptes : 

- Amel Loumi Baoueb. 
Au poste de président de section à la Cour des 

comptes : 
- Bilel Zoghlemi. 
- Hajer Ghrir. 
- Abderraouf Ben Taher. 
- Amira Sefi. 
-Menel Mhadhbi. 
-Neda Mersni. 
Au poste de président de section à la Cour des 

comptes, chambre régionale de Nabeul 
- Farida Gammoudi 
Au grade de conseiller à compter du 19 

septembre 2022 : 
- Ibtissem Beldi 
- Asma Guezzih. 
- Nejoua Jedoui. 
- Ikbel Makni. 
Au Grade de conseiller-adjoint à compter du 1er 

août 2022 : 
- Marwa Boujdaria. 
- Imen Ben Djemaa 
- Louay ben Messaadi. 
- Emna Ben Ahmed. 
- Zied Guemir. 
- Oumaima Hmadi. 
- Ala Mezghanni. 
- Anis Nouira. 
- Amal Mechichi. 
- Ikram Belaid. 
- Mustapha Oukassi. 
- Rania Haj Massaoud. 
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Par arrêté de la Cheffe du Gouvernement du 
26 septembre 2022. 

Sont désignés membres du conseil de l’instance 
générale de partenariat public privé créé par le décret 
Présidentiel n° 2022-451 du 6 mai 2022, fixant 
l’organisation et les attributions de l’instance générale 
de partenariat public privé (ci-après IGPPP):  

- Monsieur Atef Majdoub, président de l’IGPPP, 
président, 

- Monsieur Riadh Abbes, représentant du ministère 
chargé des finances, membre, 

- Monsieur Belgacem Ayed, représentant du 
ministère chargé de l’économie et de la planification, 
membre, 

- Monsieur Haykel Ghodbane, représentant de la 
banque centrale de Tunisie, membre, 

- Madame Nejia Gharbi, directrice générale de la 
caisse des dépôts et des consignations par intérim, 
membre,  

- Monsieur Mohamed Ouertatani, président de 
l’instance tunisienne de l’investissement par intérim, 
membre, 

- Monsieur Fehmi Guezmir directeur général de la 
caisse des prêts et de soutien des collectivités locales, 
membre, 

- Monsieur Slim Zeghal, membre indépendant, 

- Monsieur Mehdi Maazoun, membre indépendant. 

 

 

MINISTERE DES FINANCES  

 

Arrêté de la ministre des finances du 26 
septembre 2022, modifiant l'arrêté du ministre 
des finances du 25 mars 2019 portant fixation 
de la liste des Etats et territoires dont le 
régime fiscal est privilégié telle que prévue 
par l'article 35 de la loi n° 2018-56 du 27 
décembre 2018, portant loi de finances pour 
l'année 2019.  

La ministre des finances, 

Vu la Constitution, 

Vu les conventions en vue d’éviter la double 
imposition et de prévenir l’évasion fiscale en matière 
d’impôts sur les revenus conclues entre la Tunisie et 
les autres pays,  

Vu le code de l’impôt sur le revenu des personnes 
physiques et de l’impôt sur les sociétés, promulgué 
par la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 tel que 
modifié et complété par les textes subséquents et 
notamment par la loi n° 2018-56 du 27 décembre 
2018 portant loi de finances pour l'année 2019,et 
notamment son article 35 et par la loi n° 2020-46 du 
23 décembre 2020 portant loi de finances pour l'année 
2021, et notamment son article 14, 

Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 
octobre 2021, portant nomination de la Cheffe du 
Gouvernement, 

Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 
octobre 2021, portant nomination des membres du 
Gouvernement, 

Vu l'arrêté du ministre des finances du 25 mars 
2019 portant fixation de la liste des États et territoires 
dont le régime fiscal est privilégié telle que prévue par 
l’article 35 de la loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018 
portant loi de finances pour l’année 2019, 

Arrête : 

Article premier - Sont abrogées les dispositions du 
deuxième paragraphe de l'article premier de l'arrêté du 
ministre des finances du 25 mars 2019 sus mentionné 
et remplacées comme suit : 

Article premier (paragraphe 2 nouveau) : 

Il s'agit des Etats et territoires dont le taux de 
l'impôt est inférieur à 5% pour les activités soumises à 
l'impôt sur les sociétés en Tunisie au taux de 10% ou à 
7.5% pour les activités soumises à l'impôt sur les 
sociétés en Tunisie au taux de 15% ou à 17.5% pour 
les activités soumises à l'impôt sur les sociétés en 
Tunisie au taux de 35%. 

Art. 2 - Est abrogé le tableau annexé à l'arrêté du 
ministre des finances du 25 mars 2019 susvisé et 
remplacé par le tableau annexé au présent arrêté. 

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 
officiel de la République tunisienne. 

Tunis, le 26 septembre 2022. 

La ministre des finances  

Sihem Boughdiri Nemsia 
Vu 

La Cheffe du Gouvernement 

Najla Bouden Romdhane  
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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES 

 

Arrêté du ministre des affaires sociales du 26 
septembre 2022, portant approbation de 
l’avenant n° 4 à la convention sectorielle des 
médecins libéraux conclue entre la caisse 
nationale d'assurance maladie et le syndicat 
Tunisien des médecins libéraux. 

Le ministre des affaires sociales, 

Vu la Constitution, 
Vu la loi n° 91-21 du 13 mars 1991, relative à 

l'exercice et à l'organisation des professions de 
médecin et de médecin-dentiste telle que complétée 
par la loi n° 2018-43 du 11 juillet 2018, 

Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à 
l'organisation sanitaire, ensemble les textes qui l’ont 
modifiée ou complétée dont le dernier en date le 
décret-loi n° 2022-50 du 22 août 2022,  

Vu la loi n° 2004-71 du 2 août 2004, portant 
institution d'un régime d'assurance maladie, telle que 
modifiée par la loi n° 2017-47 du 15 juin 2017 et 
notamment son article 12,  

Vu le décret n° 2005-321 du 16 février 2005, 
portant organisation administrative et financière et les 
modalités de fonctionnement de la caisse nationale 
d'assurance maladie tel que modifié par le décret 
gouvernemental n° 2019-660 du 24 juillet 2019, 

Vu le décret n° 2005-2978 du 8 novembre 2005, 
fixant les attributions du ministère des affaires 
sociales, de la solidarité et des tunisiens à l’étranger 
tel que modifié et complété par le décret n° 2012-634 
du 8 juin 2012 relatif à la création du secrétariat d’Etat 
à l’immigration et aux Tunisiens à l’étranger au 
ministère des affaires sociales et fixant ses 
attributions, 

Vu le décret n° 2005-3031 du 21 novembre 2005, 
fixant les modalités et les procédures de l’exercice du 
contrôle médical prévu  par la loi n° 2004-71 du 2 
août 2004, portant institution d’un régime d’assurance 
maladie, 

Vu le décret n° 2005-3154 du 6 décembre 2005, 
portant détermination des modalités et procédures de 
conclusion et d'adhésion aux conventions régissant les 
rapports entre la caisse nationale d'assurance maladie 
et les prestataires de soins et notamment ses articles 4 
et 11,  

Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 
octobre 2021, portant nomination de la Cheffe du 
Gouvernement, 

Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 
octobre 2021, portant nomination des membres du 
Gouvernement, 

Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales, de la 
solidarité et des tunisiens à l'étranger du 22 février 
2006, portant approbation de la convention cadre 
régissant les rapports entre la caisse nationale 
d'assurance maladie et les prestataires de soins de libre 
pratique,  

 Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 1er  
juin 2006, fixant la nomenclature générale des actes 
professionnels des médecins, biologistes, médecins 
dentistes, psychologues cliniciens, sages-femmes et 
auxiliaires médicaux, tel que modifié par l'arrêté du 1er 
mars 2010,  

Vu l’arrêté du ministre des affaires sociales, de la 
solidarité et des tunisiens à l’étranger du 3 juin 2008, 
portant fixation du plafond annuel des montants des 
prestations de soins ambulatoires prises en charge par 
le régime de base d’assurance maladie, au titre de la 
filière privée de soins ou du système de 
remboursement, ensemble les textes qui l’ont modifié 
ou complété dont le dernier en date l’arrêté du 7 mai  
2021, 

Vu l’arrêté du ministre des affaires sociales du 23 
novembre 2020, portant approbation de la convention 
sectorielle des médecins libéraux conclue entre la 
caisse nationale d'assurance maladie et le syndicat 
tunisien des médecins libéraux, 

Vu l’arrêté du ministre des affaires sociales du 12 
février 2021, portant approbation de l’avenant n° 1 à 
la convention sectorielle des médecins libéraux conclu 
entre la caisse nationale d'assurance maladie et le 
syndicat tunisien des médecins libéraux, 

Vu l’arrêté du ministre des affaires sociales du 4 
novembre 2021, portant approbation de l’avenant n° 2 
à la convention sectorielle des médecins libéraux 
conclue entre la caisse nationale d'assurance maladie 
et le syndicat tunisien des médecins libéraux, 

Vu l’arrêté du ministre des affaires sociales du 21 
décembre 2021, portant approbation de l’avenant n° 3 
à la convention sectorielle des médecins libéraux 
conclue entre la caisse nationale d'assurance maladie 
et le syndicat tunisien des médecins libéraux. 

Arrête : 

Article premier - Est approuvé l'avenant n° 4 à la 
convention sectorielle des médecins libéraux, annexé 
au présent arrêté, conclu entre la caisse nationale 
d'assurance maladie et le syndicat tunisien des 
médecins libéraux, en date du 5 juillet 2022.  
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Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal 
officiel de la République tunisienne.  

Tunis, le 26 septembre 2022. 
Le ministre des affaires sociales 

Malek Zahi 

Vu 

La Cheffe du Gouvernement 

Najla Bouden Romdhane  

 

 

MINISTERE DE L’INDUSTRIE, DES  
MINES ET DE L’ENERGIE 

 

Décret n° 2022-726 du 27 septembre 2022, 
fixant les conditions d’attribution et de retrait 
des emplois fonctionnels au sein de l’Agence 
nationale pour la maîtrise de l’énergie. 

Le Président de la République, 

Sur proposition de la ministre de l'industrie, des 
mines et de l’énergie, 

Vu la Constitution, 

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985,  portant statut 
général des agents des offices, des établissements 
publics à caractère industriel et commercial et des 
sociétés dont le capital appartient directement  et 
entièrement à l’Etat ou aux collectivités publiques 
locales, telle que modifiée et complétée par la loi n° 
99-28 du 3 avril 1999, la loi n° 2003-21 du 17 mars 
2003 et la loi n° 2006-58 du 28 juillet 2006, 

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux 
participations, entreprises et établissements publics, 
telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 
1er août 1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996, la loi 
n° 99-38 du 3 mai 1999, la loi n° 2001-33 du 29 mars 
2001et la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006, 

Vu la loi n° 2004-72 du 2 août 2004, relative à la 
maîtrise de l’énergie, 

Vu la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, 
relative à l’initiative économique, 

Vu la loi n° 2009-7 du 9 février 2009, modifiant et 
complétant la loi n° 2004-72 du 2 août 2004 relative à 
la maîtrise de l’énergie, 

Vu la loi n° 2015-12 du 11 mai 2015, relative à la 
production d’électricité à partir des énergies 
renouvelables, 

Vu le décret n° 93-1823 du 6 septembre 1993, 
fixant les conditions d’obtention des diplômes 
nationaux sanctionnant les études doctorales, tel que 
modifié et complété par le décret n° 2001-2493 du 31 
octobre 2001, le décret n° 2003-1665 du 4 août 2003 
et le décret n° 2012-1227 du 1er août 2012 fixant le 
cadre général du régime des études et les conditions 
d’obtention du diplôme national de mastère dans le 
système "LMD", 

Vu le décret n° 93-2333 du 22 novembre 1993, 
fixant le cadre général du régime des études et les 
conditions d’obtention des diplômes nationaux du 
premier cycle et de maîtrise dans les disciplines 
littéraires et artistiques ainsi que dans celle des 
sciences humaines, sociales, fondamentales et 
techniques, tel que modifié et complété par le décret 
n° 2001-1220 du 28 mai 2001, 

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, tel 
que modifié et complété par le décret n° 2009-2139 du 
8 juillet 2009 fixant la classification nationale des 
qualifications, 

Vu le décret n° 95-2602 du 25 décembre 1995, 
fixant le cadre général du régime des études et les 
conditions d’obtention du diplôme national 
d’ingénieur, 

Vu le décret n° 2000-1124 du 22 mai 2000, fixant 
l’organisation administrative et financière et les 
modalités de fonctionnement de l’Agence nationale 
des énergies renouvelables tel que modifié par le 
décret n° 2004-795 du 22 mars 2004, 

Vu le décret n° 2001-2429 du 16 octobre 2001, 
fixant l’appellation des diplômes nationaux décernés 
par les établissements d’enseignement supérieur et de 
recherche en études d’ingénieurs, en art et métiers, en 
mastère spécialisé et en études doctorales, 

Vu le décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002, 
portant création de structures au premier ministère, tel 
que modifié et complété par le décret n° 2013-5093 du 
22 novembre 2013, relatif au comité du contrôle 
d’Etat relevant de la présidence du gouvernement et 
fixant le statut particulier de ses membres,  
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Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d’exercice de la tutelle sur les établissements 
publics n’ayant pas le caractère administratif, aux modalités d’approbation de leurs actes de gestion, aux modes et 
aux conditions de désignation des membres des conseils d’établissement et à la fixation des obligations mises à leur 
charge, 

Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l’autorité de tutelle sur les entreprises 
publiques et les établissements publics à caractère non administratif tel que modifié et complété par le décret n° 
2007-2123 du 21 aout 2007, le décret n° 2007-2561 du 23 octobre 2007, le décret n° 2008-3737 du 11 décembre 
2008, le décret n° 2010-90 du 20 janvier 2010 et le décret n° 2010-3170 du 13 décembre 2010, 

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", 

Vu le décret gouvernemental n° 2015-1126 du 17 août 2015, fixant l'organigramme de l’Agence nationale pour 
la maîtrise de l'énergie, 

Vu le décret gouvernemental n° 2016-1123 du 24 août 2016, fixant les conditions et les modalités de réalisation 
des projets de production et de vente d'électricité à partir des énergies renouvelables, 

Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant nomination de la Cheffe du Gouvernement, 

Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du Gouvernement,  

Vu l’avis de la ministre des finances, 

Vu l’avis du Tribunal administratif, 

Après délibération du Conseil des ministres. 

Prend le décret dont la teneur suit : 

Article premier - Les emplois fonctionnels de chef de service, de sous-directeur, de directeur et de directeur 
central à l’Agence nationale pour la maîtrise de l’énergie ainsi que leur intérim sont attribués et retirés par décision 
du directeur général conformément à la réglementation en vigueur. 

Art. 2 - Les emplois fonctionnels énumérés à l’article premier sont attribués dans les conditions suivantes : 

a- l’emploi fonctionnel doit être vacant et prévu par l’organigramme de l’Agence nationale pour la maîtrise de 
l’énergie, et la loi des cadres.  

b- le candidat doit remplir les conditions minima fixées au tableau ci-après et éventuellement les conditions 
particulières pour l’emploi fonctionnel en question. 

 
Emplois fonctionnels Conditions minima 

Chef de service 

Le candidat doit remplir l’une des conditions suivantes: 

1) être titulaire d’un diplôme national d’ingénieur ou d’un mastère ou d'un diplôme national 
d'architecture ou d’un diplôme équivalent avec une ancienneté à l’Agence au moins égale à 
deux ans. 

2) être titulaire d’un diplôme national de licence selon le système LMD ou   d’une maîtrise -
ancien régime- ou d’un diplôme  équivalent avec une ancienneté à l’Agence au moins égale à 
cinq ans. 

3) être titulaire d’un diplôme de technicien supérieur ou d’un diplôme équivalent avec une 
ancienneté à l’Agence au moins égale à sept ans. 

4) être titulaire du baccalauréat ou d’un diplôme équivalent et ayant promu suite à une 
formation approuvée par l’Agence pour une période au moins égale à neuf ans. 
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Sous-directeur 

Le candidat doit remplir l’une des conditions suivantes : 

1) être titulaire d’un diplôme national d’ingénieur ou d’un mastère ou d'un diplôme national 
d'architecture ou d’un diplôme équivalent et avoir exercé la fonction de chef  de service à 
l’Agence durant au moins une période de quatre ans ou dans le secteur public durant au 
moins une période de  six ans. 

2) être titulaire d’un diplôme national de licence selon le système LMD ou   d’une maîtrise –
ancien régime- ou d’un diplôme équivalent et avoir exercé la fonction de chef de service à 
l’Agence durant au moins une période de cinq ans ou dans le secteur public durant au moins 
une période de six ans. 

3) être titulaire d’un diplôme de technicien supérieur ou d’un diplôme équivalent et avoir 
exercé la fonction de chef de service à l’Agence durant au moins une période de sept ans ou 
dans le secteur public durant au moins une période de neuf ans. 

Directeur 

Le candidat doit remplir l’une des conditions suivantes: 

1) être titulaire d’un diplôme national d’ingénieur ou d’un mastère ou d'un diplôme national 
d'architecture ou d’un diplôme équivalent et avoir exercé la fonction de sous-directeur à 
l’Agence durant au moins une période de trois ans ou dans le secteur public durant au moins 
une période de six ans. 

2) être titulaire d’un diplôme national de licence selon le système LMD ou   d’une maîtrise –
ancien régime- ou d’un diplôme équivalent et avoir exercé la fonction de sous-directeur à 
l’Agence durant au moins une période de quatre ans ou dans le secteur public durant au 
moins une période de six ans. 

Directeur central 

Le candidat doit remplir l’une des conditions suivantes: 

1) être titulaire d’un diplôme national d’ingénieur ou d’un mastère ou d'un diplôme national 
d'architecture ou d’un diplôme équivalent et avoir une ancienneté de quinze ans au moins et 
avoir exercé la fonction de directeur à l’Agence durant au moins une période de cinq ans ou 
dans le secteur public durant au moins une période de six ans. 

2) être titulaire d’un diplôme national de licence selon le système LMD ou   d’une maîtrise –
ancien régime- ou d’un diplôme équivalent et avoir une ancienneté de vingt  ans au moins et 
avoir exercé la fonction de directeur à l’Agence durant au moins une période de cinq ans ou 
dans le secteur public durant au moins une période de six ans. 

 

Art. 3 - Les agents chargés de l’un des emplois fonctionnels prévus à l’article premier du présent décret 
bénéficient des indemnités et des avantages y afférents à l’emploi fonctionnel qu’il occupe et ce, conformément 
aux dispositions applicables au personnel de l’Agence. 

Art. 4 - Le retrait des emplois fonctionnels de chef de service, de sous-directeur, de directeur et de directeur 
central prévus à l’article premier du présent décret intervient par décision du directeur général, sur la base d’un 
rapport écrit du chef hiérarchique et après avoir pris connaissance des observations écrites formulées par l’agent en 
cause. Le retrait de l'emploi fonctionnel entraîne la privation immédiate des indemnités et avantages afférents à cet 
emploi. 

Toutefois, l’agent en question conserve les indemnités et avantages relatifs à l’emploi fonctionnel durant une 
année ou jusqu’à sa nomination à un autre emploi fonctionnel, à condition : 

- que le retrait de l’emploi fonctionnel ne soit pas motivé par une sanction disciplinaire du deuxième degré, ou 
par une suspension des fonctions pour faute grave, 

- et que l’intéressé ait exercé l’emploi fonctionnel durant une période de deux ans  au moins. 

Art. 5 - L’intérim des emplois fonctionnels est attribué pour une année renouvelable une seule fois aux agents 
remplissant les conditions prévues à l’article 2 du présent décret. Toutefois, l’ancienneté requise est réduite d’une 
année. 

L’agent chargé de l’intérim d’un emploi fonctionnel bénéficie de l’ensemble des indemnités et des avantages 
afférents à l’emploi fonctionnel en question, et ce, conformément aux dispositions applicables au personnel de 
l’Agence. 
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Le retrait de l’intérim des emplois fonctionnels intervient par décision du directeur général et entraîne la 
privation immédiate des indemnités et avantages afférents à cet emploi. 

La période exercée en qualité d’intérimaire n’est pas prise en considération dans l’ancienneté exigée pour 
l’octroi de l’un des emplois fonctionnels indiqués à l’article 2 du présent décret. 

Art. 6 - Il est mis fin aux emplois fonctionnels prévus au présent décret dans l’une des conditions suivantes : 

- la nomination à un autre emploi fonctionnel, 

- le détachement, 

- la mise en disponibilité, 

- la cessation définitive de fonctions. 

- la mutation. 

Art. 7 - Nonobstant les conditions prévues à l’article 2 du présent décret, les agents occupant un emploi 
fonctionnel à la date de publication du présent décret conservent leurs emplois. 

Art. 8 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République  tunisienne. 

Tunis, le 27 septembre 2022. 
 

Pour Contreseing 
La Cheffe du Gouvernement  

Najla Bouden Romdhane 

La ministre de l’industrie, 
des mines  

et de l’énergie  

Neila Nouira Gongi  

Le Président de la 
République 

Kaïs Saïed 
 

 

Arrêté de la ministre de l'industrie des mines et de l’énergie du 19 septembre 2022, complétant 
l’arrêté du 26 juin 2019 portant octroi de l’accord pour la réalisation de projets de production 
d’électricité à partir des énergies renouvelables à des fins d’autoconsommation raccordés sur le 
réseau moyenne tension. 

La ministre de l'industrie, des mines et de l’énergie,  

Vu la Constitution, 

Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant nomination de la Cheffe du Gouvernement, 

Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du gouvernement, 

Vu l’arrêté du ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises du 26 juin 2019, portant approbation 
de la réalisation de projets de production d'électricité à partir des énergies renouvelables à des fins 
d'autoconsommation raccordés au réseau national haute et moyenne tension, 

Vu la demande de la société « Yassmin » du 3 février 2022 relative à l’autorisation du transport de l’électricité 
produite, 

Vu le procès-verbal de la réunion de la commission technique de production privée d’électricité à partir des 
énergies renouvelables en date du 15 mai 2019 portant approbations des dits projets et du 9 février 2022 qui a 
donné son accord à la demande de la société « yassmin » sus indiquée.  

Arrête : 

Article premier - Il est ajouté aux dispositions de l’arrêté de la ministre de l'industrie, des mines et de l’énergie 
du 26 juin 2019 susvisé un article premier (bis) formulé ainsi :  

Article premier (bis) : Il est octroyé l’accord pour le transport de l’énergie électrique produite à la société 
« yassmin » citée dans le nombre 8 de l’article premier de l’arrêté de la ministre de l'industrie, des mines et de 
l’énergie du 26 juin 2019 susvisé, et ce, comme suit :  



Page 2732 Journal Officiel de la République Tunisienne — 30 septembre 2022 N° 108  

- de l’installation photovoltaïque centre « yassmin 1 » sise à Béjà (Référence du compteur d’électricité, 434122) 
vers le centre « yassmin 2 » (Référence du compteur d’électricité, 434123). 

- de l’installation photovoltaïque centre « yassmin 2 » sise à Béjà (Référence du compteur d’électricité, 434123) vers 
le centre « yassmin1 » sise à Béjà (Référence du compteur d’électricité, 434122). 

- de l’installation photovoltaïque centre « yassmin 3 » sise à Béjà (Référence du compteur d’électricité, 434121) vers 
le centre « yassmin » sise à Nabeul (Référence du compteur d’électricité, 418900). 

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.  

Tunis, le 19 septembre 2022. 

La ministre de l’industrie, des mines  

et de l’énergie  

Neila Nouira Gongi  

 

Arrêté de la ministre de l'industrie, des mines et de l’énergie du 19 septembre 2022, portant 

prolongation des délais des accords de principe des projets de production d’électricité à partir des 

énergies renouvelables. 

La ministre de l'industrie, des mines et de l’énergie,  

Vu la Constitution, 

Vu le décret-loi n° 62-8 du 3 avril 1962, portant création et organisation de la société tunisienne de l'électricité 
et du gaz ratifié par la loi n° 62-16 du 24 mai 1962, tel que modifié et complété par les textes subséquents dont le 
dernier en date la loi n° 96-27 du 1er avril 1996, 

Vu la loi n° 2015-12 du 11 mai 2015, relative à la production d'électricité à partir des énergies renouvelables 
telle que modifiée et complétée par la loi n° 2019-47 du 29 mai 2019, 

Vu le décret n° 64-9 du 14 janvier 1964, portant approbation du cahier des charges relatives à la fourniture de 
l'énergie électrique sur l'ensemble du territoire de la République, 

Vu le décret gouvernemental n° 2016-1123 du 24 août 2016, fixant les conditions et les modalités de réalisation 
des projets de production et de vente d'électricité à partir des énergies renouvelables tel que modifié et complété par 
le décret n° 2020-105 du 25 février 2020,  

Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant nomination de la Cheffe du Gouvernement, 

Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du Gouvernement, 

Vu le décret Présidentiel n° 2022-299 du 28 mars 2022, portant extension de la durée de validité des accords de 
principe accordés aux projets de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables dans le cadre du régime 
d'autorisation avant le 31 décembre 2020, 

Vu l'arrêté de la ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables du 9 février 2017, portant 
approbation du cahier des charges relatives aux exigences techniques de raccordement et d'évacuation de l'énergie 
produite à partir des installations d'énergies renouvelables raccordées sur le réseau haute et moyenne tension, 

Vu l'arrêté de la ministre de l’énergie, des mines et des énergies renouvelables du 9 février 2017, portant 
approbation du contrat type de vente à la société tunisienne de l’électricité et du gaz de l’énergie électrique produite 
à partir des énergies renouvelables soumis à l’autorisation, 

Vu l'arrêté de la ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables du 30 août 2018, portant 
approbation de la révision du contrat type de vente à la société tunisienne de l’électricité et du gaz de l’énergie 
électrique produite à partir des énergies renouvelables soumis à l’autorisation, 
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Vu les procès-verbaux de la réunion de la commission technique de production privée d’électricité à partir des 
énergies renouvelables en date du 16 juin et 5 août 2022. 

Arrête :  

Article premier – Il est accordé une extension de vingt mois supplémentaires de la période de validité des 

accords de principe des projets de production d’électricité à partir des énergies renouvelables comme indiqué dans 

le tableau ci-après : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Art. 2 - Le porteur de projet est tenu de remettre mensuellement, à la commission technique de production 
privée d’électricité à partir des énergies renouvelables, les données et les documents portant sur l’état d’avancement 
de la réalisation du projet, 

Art. 3 - La prolongation est réputée nulle en cas de non-renouvellement de la garantie bancaire. Le porteur de 
projet est tenu de déposer chez la Société tunisienne de l'électricité et du gaz la preuve du renouvellement de la 
garantie au moins un mois avant la date de son expiration. 

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne. 

Tunis, le 19 septembre 2022. 
La ministre de l’industrie, des mines  

et de l’énergie  

Neila Nouira Gongi  
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MINISTERE DE L'AGRICULTURE,  
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES 
ET DE LA PECHE MARITIME  

 

Arrêté du ministre de l'agriculture, des 
ressources hydrauliques et de la pêche  
maritime   et le ministre  de l’économie et de 
la planification du 20 septembre 2022, portant 
approbation du cahier des charges relatif à la 
création d’établissements de volailles.  

Le ministre de l'agriculture, des ressources 
hydrauliques et de la pêche maritime  et le ministre 
l’économie et de la planification, 

Vu la Constitution,  

Vu la loi n° 2005-95 du 18 octobre 2005, relative à 
l’élevage et aux produits animaux, ensemble les textes 
qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en 
date la loi n° 2019-25 du 26 février 2019, relative à la 
sécurité sanitaire des denrées alimentaires et les 
aliments de bétail et notamment son article 16, 

Vu la loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015, 
relative à la réorganisation de la concurrence et des 
prix, 

Vu la loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016, 
portant loi de l'investissement, telle que modifiée et 
complétée par la loi n° 2019-47 du 29 mai 2019, 
relative à l'amélioration du climat de l'investissement, 

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, 
fixant les attributions du ministère de l’agriculture, 

Vu le décret gouvernemental n° 2016-1148 du 19 
août 2016, portant fixation des procédures et des 
modalités de la consultation obligatoire du conseil de 
la concurrence sur les projets de textes législatifs et 
réglementaires,            

Vu le décret gouvernemental n° 2018-417 du 11 
mai 2018, relatif à la publication de la liste exclusive 
des activités économiques soumises à autorisation et 
de la liste des autorisations administratives requises 
pour la réalisation de projets, les dispositions y 
afférentes et leur simplification tel que modifié et 
complété par le décret Présidentiel n° 2022-317 du 8 
avril 2022 et notamment son article 4, 

Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 
octobre  2021, portant nomination de la Cheffe du 
Gouvernement, 

Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 
octobre  2021, portant nomination des membres de 
Gouvernement, 

Vu l’arrêté du 17 juin 1982, relatif aux mesures à 
pendre en vue de la protection du cheptel avicole 
contre les maladies infectieuses, 

Vu l’arrêté du ministre de l'agriculture du 6 août 
1996, relatif aux normes d'hygiène et à l'inspection 
sanitaire vétérinaire dans les établissements industriels 
d'abattage et de découpe de volaille. 

Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et des 
ressources hydrauliques du 26 mai 2006, fixant les 
modalités du contrôle sanitaire vétérinaire, les 
conditions et les procédures d’octroi de l’agrément 
sanitaire des établissements de production, de 
transformation et de conditionnement des produits 
animaux, 

Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et des 
ressources hydrauliques du 21 octobre 2006, portant 
approbation du cahier des charges fixant les normes 
relatives aux bâtiments d’élevage et leurs 
équipements, 

Vu l’avis du Conseil de la concurrence. 

Arrêtent : 

Article premier - Est approuvé le cahier des 
charges annexé au présent arrêté relatif à la création 
d’établissements de volailles. 

Art. 2 - Pour  les établissements déjà existants, un 
délai de 18 mois à partir de la date de publication du 
présent cahier des charges au Journal officiel de la 
République tunisienne sera imparti pour se conformer 
à ses prescriptions. 

Art. 3 - Le présent arrêté et le cahier des charges y 
annexé seront publiés au Journal officiel de la 
République tunisienne.  

Tunis, le 20 septembre 2022. 

Le ministre de l’agriculture, des 
ressources hydrauliques et de la 

pêche maritime  

Mahmoud Elyes Hamza 

Le ministre de l’économie et de la 
planification 

Samir Said  

Vu 

La Cheffe du Gouvernement 

Najla Bouden Romdhane  
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MINISTERE DE L'EDUCATION 

 

Par arrêté du ministre de l'éducation du 30 
septembre 2022. 

Monsieur Faouzi Mahouachi, inspecteur général 
des écoles primaires, est chargé des fonctions de 
commissaire régional de l'éducation à Gabès à 
compter du 1er septembre 2022.  

En application des dispositions de l'article 4 
nouveau du décret n° 2011-1005 du 21 juillet 2011, 
l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages 
alloués à un directeur d'administration centrale.  

 

Par arrêté du ministre de l'éducation du 30 
septembre 2022. 

Monsieur Akrem Naimi, administrateur conseiller 
de l'éducation, est chargé des fonctions de sous-
directeur des examens nationaux de l'enseignement 
secondaire à la direction des examens et des 
évaluations à la direction générale des examens au 
ministère de l'éducation.  

 

Par arrêté du ministre de l’éducation du 30 
septembre 2022. 

Monsieur Mohamed El Hamdi, professeur hors 
classe émérite des écoles primaires, est chargé des 
fonctions de chef de service de la carrière 
professionnelle des non enseignants du cycle primaire 
à la sous-direction de la gestion centrale du personnel 
du cycle primaire à la direction des affaires 
administratives à la direction générale des ressources 
humaines au ministère de l'éducation à compter du 15 
septembre 2022.  

 

Par arrêté du ministre de l’éducation du 30 
septembre 2022. 

Madame Raja Seghairi, surveillant général en chef, 
est chargée des fonctions de chef d'unité des œuvres 
scolaires à Kasserine (Haidra) à l'office des œuvres 
scolaires au ministère de l'éducation.  

En application des dispositions de l'article 11 du 
décret gouvernemental n° 2016-664 du 25 mai 2016, 
l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages 
accordés à un chef de service d'administration 
centrale.  

Par arrêté du ministre de l’éducation du 30 
septembre 2022. 

Monsieur Brahim Khalfi, surveillant général 
principal, est chargé des fonctions de chef d'unité des 
œuvres scolaires à Kasserine (Sebitla) à l'office des 
œuvres scolaires au ministère de l'éducation.  

En application des dispositions de l'article 11 du 
décret gouvernemental n° 2016-664 du 25 mai 2016, 
l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages 
accordés à un chef de service d'administration 
centrale.  

 

Par arrêté du ministre de l’éducation du 30 
septembre 2022. 

Monsieur Mohamed Khalil Rebai, professeur de 
l'enseignement principal hors classe, est chargé des 
fonctions de chef d'unité des œuvres scolaires à 
Kairouan (Cherarda) à l'office des œuvres scolaires au 
ministère de l'éducation.  

En application des dispositions de l'article 11 du 
décret gouvernemental n° 2016-664 du 25 mai 2016, 
l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages 
accordés à un chef de service d'administration 
centrale.  

 

Par arrêté du ministre de l’éducation du 30 
septembre 2022. 

Monsieur Adel Garsali, surveillant principal, est 
chargé des fonctions de chef d'unité des œuvres 
scolaires à Kasserine (Kasserine Sud) à l'office des 
œuvres scolaires au ministère de l'éducation.  

En application des dispositions de l'article 11 du 
décret gouvernemental n° 2016-664 du 25 mai 2016, 
l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages 
accordés à un chef de service d'administration 
centrale.  

 

Par arrêté du ministre de l’éducation du 30 
septembre 2022. 

Monsieur Tarek Mbarek, Surveillant général 
principal, est chargé des fonctions de chef d'unité des 
œuvres scolaires à Kébili (Kébili Nord) à l'office des 
œuvres scolaires au ministère de l'éducation.  

En application des dispositions de l'article 11 du 
décret gouvernemental n° 2016-664 du 25 mai 2016, 
l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages 
accordés à un chef de service d'administration 
centrale.  
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Par arrêté du ministre de l’éducation du 30 
septembre 2022. 

Madame Naira Mahjoub épouse Hassine, 
conseiller praticien en chef en éducation, est chargée 
des fonctions de chef d'unité des œuvres scolaires à 
Monastir (Monastir) à l'office des œuvres scolaires au 
ministère de l'éducation.  

En application des dispositions de l'article 11 du 
décret gouvernemental n° 2016-664 du 25 mai 2016, 
l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages 
accordés à un chef de service d'administration 
centrale.  

 

Par arrêté du ministre de l’éducation du 30 
septembre 2022. 

Madame Nadia Ghabri, surveillant général en chef, 
est chargée des fonctions de chef d'unité des œuvres 
scolaires à Sidi Bouzid (Souk Jedid) à l'office des 
œuvres scolaires au ministère de l'éducation.  

En application des dispositions de l'article 11 du 
décret gouvernemental n° 2016-664 du 25 mai 2016, 
l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages 
accordés à un chef de service d'administration 
centrale.  

 

Par arrêté du ministre de l’éducation du 30 
septembre 2022. 

Monsieur Lazhar Zarai, surveillant général, est 
chargé des fonctions de chef d'unité des œuvres 
scolaires à Sidi Bouzid (Sidi Bouzid Ouest) à l'office 
des œuvres scolaires au ministère de l'éducation.  

En application des dispositions de l'article 11 du 
décret gouvernemental n° 2016-664 du 25 mai 2016, 
l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages 
accordés à un chef de service d'administration 
centrale.  

 

Par arrêté du ministre de l’éducation du 30 
septembre 2022. 

Mademoiselle Latifa Mbarki, surveillant général en 
chef hors classe, est chargée des fonctions de chef 
d'unité des œuvres scolaires à Sousse (Sidi 
Abdelhamid) à l'office des œuvres scolaires au 
ministère de l'éducation.  

En application des dispositions de l'article 11 du 
décret gouvernemental n° 2016-664 du 25 mai 2016, 
l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages 
accordés à un chef de service d'administration 
centrale.  

Par arrêté du ministre de l’éducation du 30 
septembre 2022. 

Madame Hind Houcine, professeur hors classe 
émérite des écoles primaires, est chargée des fonctions 
de chef de bureau des affaires du personnel à l'unité de 
gestion des ressources humaines au département des 
services communs au centre national de la formation et 
de perfectionnement à compter du 15 septembre 2022.  

En application des dispositions de l'article 13 du 
décret gouvernemental n° 2019-265 du 6 mars 2019, 
l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages 
alloués à un chef de service d'administration centrale  

 

Par arrêté du ministre de l’éducation du 30 
septembre 2022. 

Madame Hela Dridi, professeur de l'enseignement 
principal hors classe, est chargée des fonctions de chef 
de service des sujets des examens de l'enseignement 
secondaire à la sous-direction des examens nationaux 
de l'enseignement secondaire à la direction des 
examens et des évaluations à la direction générale des 
examens au ministère de l'éducation.  

 

Par arrêté du ministre de l’éducation du 30 
septembre 2022. 

Monsieur Ahmed Hammami, professeur principal 
hors classe des écoles primaires, est chargé des 
fonctions de chef de service de l'organisation 
matérielle des examens de l'enseignement secondaire 
à la sous-direction des examens nationaux de 
l'enseignement secondaire à la direction des examens 
et des évaluations à la direction générale des examens 
au ministère de l'éducation.  

 

Par arrêté du ministre de l’éducation du 30 
septembre 2022. 

Monsieur Jamel Soukrani, professeur principal 
émérite, est déchargé des fonctions de sous-directeur 
des systèmes d'information 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 à compter du 
12 septembre 2022.  
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MINISTERE DE LA JEUNESSE  
ET DES SPORTS 

 

Arrêté du ministre de la jeunesse et des 
sports du 26 septembre 2022, fixant les 
modalités d'organisation du concours interne 
sur dossiers pour la promotion au grade 
d'inspecteur général expert en jeunesse et 
enfance. 

Le ministre de la jeunesse et des sports,  

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, 

Vu le décret gouvernemental n° 2016-323 du 11 
mars 2016 portant délégation de certaines prérogatives 
du chef du gouvernement au ministre de la jeunesse et 
des sports. 

Vu le décret gouvernemental n° 2019-920 du 26 
septembre 2019, portant le statut particulier des 
membres du corps de l’inspection pédagogique du 
ministère des affaires de la jeunesse et du sport et du 
ministère de la femme, de la famille, de l’enfance et 
des personnes âgées, 

 Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 
octobre 2021, portant nomination de la Cheffe du 
Gouvernement, 

Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 
octobre 2021, portant nomination des membres du 
Gouvernement. 

Arrête :  
Article premier - Le concours interne sur dossiers 

pour la promotion au grade d’inspecteur général-
expert en jeunesse et enfance visé à l’article 34 du 
décret gouvernemental n° 2019-920 du  26 septembre 
2019  susvisé, est organisé conformément aux 
dispositions du présent arrêté.  

Art. 2 - Peuvent participer au concours interne sur 
dossiers susvisé, les inspecteurs généraux de la 
jeunesse et de l’enfance justifiant d’au moins de cinq 
(5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture 
des candidatures compte tenu des dispositions de 
l’article 45 du décret gouvernemental n° 2019-920 du 
26 septembre 2019 susvisé.  

Art. 3 - Le concours interne sur dossiers susvisé est 
ouvert par arrêté du ministre de la jeunesse et des 
sports. 

Cet arrêté fixe : 

- Le nombre de postes mis en concours,  

- La date de clôture des candidatures,  

- La date d’ouverture de concours.   

Art. 4 -  Les candidats au concours interne sur 
dossiers susvisé doivent adresser au ministère de la 
jeunesse et des sports les pièces administratives 
demandées par la voie hiérarchique en un seul 
exemplaire et leurs productions pédagogiques et 
scientifiques en trois copies. 

Les pièces administratives comprennent :  
- une demande de candidature suivant le modèle 

adopté par l’administration,  
- une copie de l’arrêté de nomination du candidat 

dans le grade d’inspecteur principal de la jeunesse et 
de l’enfance,  

- une copie de l’arrêté de nomination du candidat 
dans le grade d’inspecteur général de la jeunesse et de 
l’enfance,  

- une copie de l'acte fixant la dernière situation 
administrative de l'intéressé, 

- une liste des services certifiée par le chef de 
l’administration ou son représentant, 

- une copie de tout diplôme scientifique obtenu 
après la maîtrise ou équivalant, 

Art. 5 - Est rejetée obligatoirement toute demande 
de candidature déposée après la date de clôture de la 
liste de candidature ou ne comprend pas l’un des 
documents cités à l’article 4 susvisé. La date 
d’enregistrement au bureau d’ordre de 
l’administration à laquelle appartient le candidat 
faisant foi.  

Art. 6 - Le concours interne sur dossiers susvisé est 
supervisé par un jury dont la composition est fixée par 
arrêté du ministre de la jeunesse et des sports.  

Le jury est chargé principalement d’: 
- étudier les demandes de candidatures et d’arrêter 

la liste définitive des candidats, 

- évaluer la production pédagogique et scientifique 
des candidats. Le président du jury peut, à ce propos, 
constituer des commissions spécialisées,  

- étudier les résultats du concours et proposer une 
liste des candidats admissibles définitivement pour la 
promotion au grade suivant. 

Art. 7 - Le jury du concours évalue les dossiers des 
candidats et attribue à chacun une note variant de zéro 
(0) à vingt (20)  en se basant sur un score qui prend en       
considération leur production, leur activité, leur 
ancienneté et leurs diplômes scientifiques 
conformément aux critères prévus au tableau suivant : 
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La production 

Travaux ou études ou recherches à caractère pédagogique et 
scientifique n’ayant pas été auparavant pris en considération 
pour la promotion au grade d’inspecteur général de la jeunesse et 
de l’enfance, ou grade d’inspecteur principal de la jeunesse et de 
l’enfance. Néanmoins, le candidat peut accompagner sa 
production d’une liste des travaux antérieurs  que le jury du 
concours peut prendre en considération   

Une note sur six (6) 

L’activité 

- Le résultat de l’évaluation de l’activité accomplie durant les 
trois années administratives qui précèdent l’année d’ouverture du 
concours pour les inspecteurs exerçant la fonction d’inspection 
- La moyenne des deux notes administratives attribuées au titre 
des deux années qui précèdent l’année d’ouverture du concours  
pour les inspecteurs chargés d’un emploi fonctionnel ou d’un 
travail administratif ou qui sont détachés  

Une note sur six (6) 

L’ancienneté 

L’ancienneté dans le grade d’inspecteur général de la jeunesse et 
de l’enfance compte tenu des dispositions de l’article 45 du 
décret gouvernemental n° 2019-920 du 26 septembre 2019 
susvisé 

Un demi-point pour 
chaque année dans la 
limite de cinq (5) points 

Les diplômes 
scientifiques   

- certificat d’aptitude à la recherche : (un point et demi) 
- ou agrégation ou mastère ou diplôme du troisième cycle ou 
équivalent (deux points) 
- ou doctorat (trois points) 

Une note sur trois (3) 

 
Art. 8 - Toute fraude entraîne l’annulation du 

résultat du candidat dans le concours susvisé et 
l’interdiction d’y participer pendant cinq (5) ans. 

 Cette interdiction est prononcée par arrêté du 
ministre de la jeunesse et des sports   en se basant sur 
un rapport du jury de concours, et ce, après audition 
du candidat. 

Art. 9 - Les candidats sont classés par ordre de 
mérite selon le nombre de points obtenus, et ce, 
conformément à l’article 7 susvisé.  

Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même 
total de points, la priorité est accordée aux plus ancien 
dans le grade (compte tenu des dispositions de 
l’article 45 du décret gouvernemental n° 2019-920 du 
26 septembre 2019 susvisé) et si cette ancienneté est 
la même, la priorité est accordée au plus âgé. 

Art. 10 - La liste définitive des candidats admis au 
concours interne pour la promotion au grade 
d’inspecteur général–expert en jeunesse et enfance est 
arrêtée par le ministre de la jeunesse et des sports. 

Art. 11 – Le présent arrêté sera publié au Journal 
officiel de la République tunisienne.  

Tunis, le 26 septembre 2022. 
Le ministre de la jeunesse et des sports 

Kamel Deguiche 

Vu 

La Cheffe du Gouvernement 

Najla Bouden Romdhane  

Arrêté du ministre de la jeunesse et des 
sports du 26 septembre 2022, portant 
ouverture d’un concours interne sur dossiers 
pour la promotion au grade d'inspecteur 
général- expert en jeunesse et enfance. 

Le ministre de la jeunesse et des sports,  
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, 

Vu le décret gouvernemental n° 2019-920 du 26 
septembre 2019, portant le statut particulier des 
membres du corps de l’inspection pédagogique du 
ministère des affaires de la jeunesse et du sport et du 
ministère de la femme, de la famille, de l’enfance et 
des personnes âgées, 

Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 
octobre 2021, portant nomination de la Cheffe du 
Gouvernement, 

Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 
octobre 2021, portant nomination des membres du 
Gouvernement, 

Vu l’arrêté du ministre de la jeunesse et des sports 
du 26 septembre 2022, fixant les modalités 
d’organisation du concours interne sur dossiers pour 
la promotion au grade d'inspecteur général-expert en 
jeunesse et enfance. 
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Arrête : 

Article premier - Est ouvert au ministère de la 
jeunesse et des sports, le 18 novembre 2022 et jours 
suivants, un concours interne sur dossiers pour la 
promotion au grade d'inspecteur général-expert en 
jeunesse et enfance. 

Art. 2 -  Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 
trois (3) postes. 

Art. 3 -  La date de clôture de la liste des 
candidatures est fixée au 18 octobre 2022. 

Art. 4 -  Le présent arrêté sera publié au Journal 
officiel de la République tunisienne. 

Tunis, le 26 septembre 2022. 

Le ministre de la jeunesse et des sports 

Kamel Deguiche 

Vu 

La Cheffe du Gouvernement 

Najla Bouden Romdhane  

 

Arrêté du ministre de la jeunesse et des 
sports du 26 septembre 2022, fixant les 
modalités d'organisation du concours interne 
sur dossiers pour la promotion au grade 
d'inspecteur général-expert en éducation 
physique et activités sportives de 
l’enseignement préparatoire et secondaire. 

Le ministre de la jeunesse et des sports,  

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, 

Vu le décret gouvernemental n° 2016-323 du 11 
mars 2016 portant délégation de certaines prérogatives 
du chef du gouvernement au ministre de la jeunesse et 
des sports, 

Vu le décret gouvernemental n° 2019-920 du 26 
septembre 2019, portant le statut particulier des 
membres du corps de l’inspection pédagogique du 
ministère des affaires de la jeunesse et du sport et du 
ministère de la femme, de la famille, de l’enfance et 
des personnes âgées, 

 Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 
octobre 2021, portant nomination de la Cheffe du 
Gouvernement, 

Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 
octobre 2021, portant nomination des membres du 
Gouvernement. 

Arrête : 

Article premier - Le concours interne sur dossiers 
pour la promotion au grade d’inspecteur général-
expert en éducation physique et activités sportives de 
l’enseignement préparatoire et secondaire visé à 
l’article 10 du décret gouvernemental n° 2019-920 du  
26 septembre 2019  susvisé,  est organisé 
conformément aux dispositions du présent arrêté. 

Art. 2 -  Peuvent participer au concours interne sur 
dossiers susvisé, les inspecteurs généraux de 
l’éducation physique et des activités sportives de 
l’enseignement préparatoire et secondaire justifiant 
d’au moins de cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade 
à la date de clôture des candidatures compte tenu des 
dispositions de l’article 45 du décret gouvernemental 
n° 2019-920 du 26 septembre 2019 susvisé.  

Art. 3 -  Le concours interne sur dossiers susvisé 
est ouvert par arrêté du ministre de la jeunesse et des 
sports. 

Cet arrêté fixe :  

- Le nombre de postes mis en concours,  

- La date de clôture des candidatures,  

- La date d’ouverture de concours.   

Art. 4 - Les candidats au concours interne sur 
dossiers susvisé doivent adresser au ministère de la 
jeunesse et des sports les pièces administratives 
demandées par la voie hiérarchique en un seul 
exemplaire et leurs productions pédagogiques et 
scientifiques en trois copies. 

Les pièces administratives comprennent :  

- une demande de candidature suivant le modèle 
adopté par l’administration, 

- une copie de l’arrêté de nomination du candidat 
dans le grade d’inspecteur principal de l’éducation 
physique et des activités sportives de l’enseignement 
préparatoire et secondaire,  

- une copie de l’arrêté de nomination du candidat 
dans le grade d’inspecteur général de l’éducation 
physique et des activités sportives de l’enseignement 
préparatoire et secondaire,  

- une copie de l'acte fixant la dernière situation 
administrative de l'intéressé, 
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- une liste des services certifiée par le chef de l’administration ou son présentant, 

- une copie de tout diplôme scientifique obtenu après la maîtrise ou équivalant, 

Art. 5 - Est rejetée obligatoirement toute demande de candidature déposée après la date de clôture de la liste de 
candidature ou ne comprend pas l’un des documents cités à l’article 4 susvisé. La date d’enregistrement au bureau 
d’ordre de l’administration à laquelle appartient le candidat faisant foi.   

Art. 6 - Le concours interne sur dossiers susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté 
du ministre de la jeunesse et des sports.  

Le jury est chargé principalement d’ :  

- étudier les demandes de candidatures et d’arrêter la liste définitive des candidats, 

- évaluer la production pédagogique et scientifique des candidats. Le président du jury peut, à ce propos, 
constituer des commissions spécialisées,  

- étudier les résultats du concours et proposer une liste des candidats admissibles définitivement pour la 
promotion au grade suivant. 

Art. 7 - Le jury du concours évalue les dossiers des candidats et attribue à chacun une note variant de zéro (0) à 
vingt (20)  en se basant sur un score qui prend en considération leur production, leur activité, leur ancienneté et 
leurs diplômes scientifiques conformément aux critères prévus au tableau suivant : 

 

La production 

Travaux ou études ou recherches à caractère pédagogique et 
scientifique n’ayant pas été auparavant pris en considération pour la 
promotion au grade d’inspecteur général de l’éducation physique et des 
activités sportives de l’enseignement préparatoire et secondaire, ou 
grade d’inspecteur principal de l’éducation physique et  des activités 
sportives de l’enseignement préparatoire et secondaire. Néanmoins, le 
candidat peut accompagner sa production d’une liste des travaux 
antérieurs  que le jury du concours peut prendre en considération   

Une note sur six (6) 

L’activité 

- Le résultat de l’évaluation de l’activité accomplie durant les trois 
années administratives qui précèdent l’année d’ouverture du concours 
pour les inspecteurs exerçant la fonction d’inspection 

- La moyenne des deux notes administratives attribuées au titre des 
deux années qui précèdent l’année d’ouverture du concours  pour les 
inspecteurs chargés d’un emploi fonctionnel ou d’un travail 
administratif ou qui sont détachés    

Une note sur six (6) 

L’ancienneté 

L’ancienneté dans le grade d’inspecteur général d’éducation physique 
et activités sportives de l’enseignement préparatoire et secondaire 
compte tenu des dispositions de l’article 45 du décret gouvernemental 
n° 2019-920 du 26 septembre 2019 susvisé 

Un demi-point pour chaque 
année dans la limite de cinq 
(5) points 

Les diplômes 
scientifiques   

- certificat d’aptitude à la recherche : (un point et demi) 

- ou agrégation ou mastère ou diplôme du troisième cycle ou équivalent 
(deux points) 

- ou doctorat (trois points)   

Une note sur trois (3) 

 

Art. 8 - Toute fraude entraîne l’annulation du résultat du candidat dans le concours susvisé et l’interdiction d’y 
participer pendant cinq (5) ans. 

 Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports   en se basant sur un rapport 
du jury de concours, et ce, après audition du candidat.   

Art. 9 - Les candidats sont classés par ordre de mérite selon le nombre de points obtenus, et ce, conformément à 
l’article 7 susvisé.  
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Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même 
total de points, la priorité est accordée aux plus ancien 
dans le grade (compte tenu des dispositions de 
l’article 45 du décret gouvernemental n° 2019-920 du 
26 septembre 2019 susvisé) et si cette ancienneté est 
la même, la priorité est accordée au plus âgé. 

Art. 10 - La liste définitive des candidats admis au 
concours interne pour la promotion au grade 
d’inspecteur général-expert en éducation physique et 
activités sportives de l’enseignement préparatoire et 
secondaire est arrêtée par le ministre de la jeunesse et 
des sports. 

Art. 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal 
officiel de la République tunisienne.  

Tunis, le 26 septembre 2022. 

Le ministre de la jeunesse et des sports 

Kamel Deguiche 

Vu 

La Cheffe du Gouvernement 

Najla Bouden Romdhane  

 

Arrêté du ministre de la jeunesse et des 
sports du 26 septembre 2022, portant 
ouverture d’un concours interne sur dossiers 
pour la promotion au grade d'inspecteur 
général-expert en éducation physique et 
activités sportives de l’enseignement 
préparatoire et secondaire. 

Le ministre de la jeunesse et des sports,  

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, 

Vu le décret gouvernemental n° 2019-920 du 26 
septembre 2019, portant le statut particulier des 
membres du corps de l’inspection pédagogique du 
ministère des affaires de la jeunesse et du sport et du 
ministère de la femme, de la famille, de l’enfance et 
des personnes âgées, 

Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 
octobre 2021, portant nomination de la Cheffe du 
Gouvernement, 

Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 
octobre 2021, portant nomination des membres du 
Gouvernement,  

Vu l’arrêté du ministre de la jeunesse et des sports 
du 26 septembre 2022, fixant les modalités 
d’organisation du concours interne sur dossiers pour 
la promotion au grade d'inspecteur général-expert en 
éducation physique et activités sportives de 
l’enseignement préparatoire et secondaire. 

Arrête : 

Article premier - Est ouvert au ministère de la 
jeunesse et des sports, le 18 novembre 2022 et jours 
suivants, un concours interne sur dossiers pour la 
promotion au grade d'inspecteur général- expert en 
éducation physique et activités sportives de 
l’enseignement préparatoire et secondaire. 

Art. 2 -  Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 
sept (7) postes. 

Art. 3 -  La date de clôture de la liste des 
candidatures est fixée au 18 octobre 2022. 

Art. 4 -  Le présent arrêté sera publié au Journal 
officiel de la République tunisienne. 

Tunis, le 26 septembre 2022. 
Le ministre de la jeunesse et des sports 

Kamel Deguiche 

Vu 

La Cheffe du Gouvernement 

Najla Bouden Romdhane  

 
Arrêté du ministre de la jeunesse et des 
sports du 26 septembre 2022, fixant les 
modalités d'organisation du concours interne 
sur dossiers pour la promotion au grade 
d'inspecteur général de la jeunesse et de 
l’enfance. 

Le ministre de la jeunesse et des sports,  

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, 

Vu le décret gouvernemental n° 2016-323 du 11 
mars 2016, portant délégation de certaines 
prérogatives du chef du gouvernement au ministre de 
la jeunesse et des sports, 
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Vu le décret gouvernemental n° 2019-920 du 26 
septembre 2019, portant le statut particulier des 
membres du corps de l’inspection pédagogique du 
ministère des affaires de la jeunesse et du sport et du 
ministère de la femme, de la famille, de l’enfance et 
des personnes âgées, 

 Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 
octobre 2021, portant nomination de la Cheffe du 
Gouvernement, 

Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 
octobre 2021, portant nomination des membres du 
Gouvernement. 

Arrête : 

Article premier - Le concours interne sur dossiers 
pour la promotion au grade d’inspecteur général de la 
jeunesse et de l’enfance visé à l’article 36 du décret 
gouvernemental n° 2019-920 du  26 septembre 2019  
susvisé,  est organisé conformément aux dispositions 
du présent arrêté. 

Art. 2 - Peuvent participer au concours interne sur 
dossiers susvisé, les inspecteurs principaux de la 
jeunesse et de l’enfance justifiant d’au moins de cinq 
(5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture 
des candidatures compte tenu des dispositions de 
l’article 45 du décret gouvernemental n° 2019-920 du 
26 septembre 2019 susvisé.  

Art. 3 -  Le concours interne sur dossiers susvisé 
est ouvert par arrêté du ministre de la jeunesse et des 
sports. 

Cet arrêté fixe :  

- Le nombre de postes mis en concours,  

- La date de clôture des candidatures,  

- La date d’ouverture de concours.   

Art. 4 - Les candidats au concours interne sur 
dossiers susvisé doivent adresser au ministère de la 
jeunesse et des sports les pièces administratives 
demandées par la voie hiérarchique en un seul 
exemplaire et leurs productions pédagogiques et 
scientifiques en trois copies. 

  Les pièces administratives comprennent :  

- une demande de candidature suivant le modèle 
adopté par l’administration, 

- une copie de l’arrêté de nomination du candidat 

dans le grade d’inspecteur de la jeunesse et de 

l’enfance,  

- une copie de l’arrêté de nomination du candidat 

dans le grade d’inspecteur principal de la jeunesse et 

de l’enfance,  

- une copie de l'acte fixant la dernière situation 

administrative de l'intéressé, 

- une liste des services certifiée par le chef de 

l’administration ou son présentant, 

- une copie de tout diplôme scientifique obtenu 

après la maîtrise ou équivalant, 

Art. 5 - Est rejetée obligatoirement toute demande 

de candidature déposée après la date de clôture de la 

liste de candidature ou ne comprend pas l’un des 

documents cités à l’article 4 susvisé. La date 

d’enregistrement au bureau d’ordre de 

l’administration à laquelle appartient le candidat 

faisant foi.  

Art. 6 - Le concours interne sur dossiers susvisé est 

supervisé par un jury dont la composition est fixée par 

arrêté du ministre de la jeunesse et des sports.  

Le jury est chargé principalement d’: 

- étudier les demandes de candidatures et d’arrêter 

la liste définitive des candidats, 

- évaluer la production pédagogique et scientifique 

des candidats. Le président du jury peut, à ce propos, 

constituer des commissions spécialisées,  

- étudier les résultats du concours et proposer une 

liste des candidats admissibles définitivement pour la 

promotion au grade suivant. 

Art. 7 - Le jury du concours évalue les dossiers des 

candidats et attribue à chacun une note variant de zéro 

(0) à vingt (20)  en se basant sur un score qui prend en       

considération leur production, leur activité, leur 

ancienneté et leurs diplômes scientifiques 

conformément aux critères prévus au tableau suivant : 
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La production 

Travaux ou études ou recherches à caractère pédagogique et 
scientifique n’ayant pas été auparavant pris en considération pour la 
promotion au grade d’inspecteur principal de la jeunesse et de 
l’enfance. 

Néanmoins, le candidat peut accompagner sa production d’une liste des 
travaux antérieurs que le jury du concours peut prendre en 
considération   

Une note sur six (6) 

L’activité 

- Le résultat de l’évaluation de l’activité accomplie durant les trois 
années administratives qui précèdent l’année d’ouverture du concours 
pour les inspecteurs exerçant la fonction d’inspection 

- La moyenne des deux notes administratives attribuées au titre des 
deux années qui précèdent l’année d’ouverture du concours pour les 
inspecteurs chargés d’un emploi fonctionnel ou d’un travail 
administratif ou qui sont détachés    

Une note sur six (6) 

L’ancienneté 
L’ancienneté dans le grade d’inspecteur principal de la jeunesse et de 
l’enfance compte tenu des dispositions de l’article 45 du décret 
gouvernemental n° 2019-920 du 26 septembre 2019 susvisé 

Un demi point pour chaque 
année dans la limite de cinq 
(5) points 

Les diplômes 
scientifiques   

- Certificat d’aptitude à la recherche : (un point et demi) 

- Ou agrégation ou mastère ou diplôme du troisième cycle ou 
équivalent (deux points) 

- Ou doctorat (trois points)   

Une note sur trois (3) 

 

Art. 8 - Toute fraude entraîne l’annulation du 
résultat du candidat dans le concours susvisé et 
l’interdiction d’y participer pendant cinq (5) ans. 

 Cette interdiction est prononcée par arrêté du 
ministre de la jeunesse et des sports   en se basant sur 
un rapport du jury de concours, et ce, après audition 
du candidat.  

Art. 9 - Les candidats sont classés par ordre de 
mérite selon le nombre de points obtenus, et ce, 
conformément à l’article 7 susvisé.  

Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même 
total de points, la priorité est accordée aux plus ancien 
dans le grade (compte tenu des dispositions de 
l’article 45 du décret gouvernemental n° 2019-920 du 
26 septembre 2019 susvisé) et si cette ancienneté est 
la même, la priorité est accordée au plus âgé. 

Art. 10 - La liste définitive des candidats admis au 
concours interne pour la promotion au grade 
d’inspecteur général de jeunesse et de l’enfance est 
arrêtée par le ministre de la jeunesse et des sports. 

Art. 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal 
officiel de la République tunisienne.  

Tunis, le 26 septembre 2022. 
Le ministre de la jeunesse et des sports 

Kamel Deguiche 

Vu 

La Cheffe du Gouvernement 

Najla Bouden Romdhane  

Arrêté du ministre de la jeunesse et des 
sports du 26 septembre 2022, portant 
ouverture d’un concours interne sur dossiers 
pour la promotion au grade d'inspecteur 
général de la jeunesse et de l’enfance. 

Le ministre de la jeunesse et des sports,  
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, 

Vu le décret gouvernemental n° 2019-920 du 26 
septembre 2019, portant le statut particulier des 
membres du corps de l’inspection pédagogique du 
ministère des affaires de la jeunesse et du sport et du 
ministère de la femme, de la famille, de l’enfance et 
des personnes âgées, 

Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 
octobre 2021, portant nomination de la Cheffe du 
Gouvernement, 

Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 
octobre 2021, portant nomination des membres du 
Gouvernement,  

Vu l’arrêté du ministre de la jeunesse et des sports 
du 26 septembre 2022, fixant les modalités 
d’organisation du concours interne sur dossiers pour 
la promotion au grade d'inspecteur général de la 
jeunesse et de l’enfance. 
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Arrête : 

Article premier - Est ouvert au ministère de la 
jeunesse et des sports, le 18 novembre 2022 et jours 
suivants, un concours interne sur dossiers pour la 
promotion au grade d'inspecteur général de la jeunesse 
et de l’enfance. 

Art. 2 -  Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 
trente (30) postes. 

Art. 3 -  La date de clôture de la liste des 
candidatures est fixée au 18 octobre 2022. 

Art. 4 -  Le présent arrêté sera publié au Journal 
officiel de la République tunisienne. 

Tunis, le 26 septembre 2022. 

Le ministre de la jeunesse et des sports 

Kamel Deguiche 

Vu 

La Cheffe du Gouvernement 

Najla Bouden Romdhane  

 

Arrêté du ministre de la jeunesse et des 
sports du 26 septembre 2022, portant 
ouverture d’un  concours interne  sur  
dossiers  pour  la promotion  au  grade de 
technicien supérieur major de la santé 
publique du corps commun des techniciens 
supérieurs de la santé publique. 

Le ministre de la jeunesse et des sports, 

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, 

Vu le décret n° 2000-1688 du 17 juillet 2000, 
fixant le statut particulier du corps commun des 
techniciens supérieurs de la santé publique, ensemble 
les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment 
le décret gouvernemental n° 2015-56 du 27 avril 2015 
et le décret gouvernemental n° 2016-570 du 13 mai 
2016, 

Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 
octobre 2021, portant nomination de la Cheffe du 
Gouvernement, 

Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 
octobre 2021, portant nomination des membres du 
gouvernement, 

Vu l’arrêté du ministre de la jeunesse et des sports 
du 11 janvier 2013, fixant les modalités d’organisation 
du concours interne sur dossiers pour la promotion au 
grade de technicien supérieur major de la santé 
publique du corps commun des techniciens supérieurs 
de la santé publique tel qu’il a été modifié par l’arrêté 
du 2 octobre 2018. 

Arrête : 
Article premier - Est ouvert au ministère de la 

jeunesse et des sports, le 18 novembre 2022 et jours  
suivants, un concours interne sur dossiers pour la 
promotion au grade de technicien supérieur major de 
la santé publique du corps commun des techniciens 
supérieurs de la santé publique. 

 Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 
huit (8) postes. 

Art. 3 - La date de clôture de la liste des 
candidatures est fixée au 18 octobre 2022. 

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal 
officiel de la République tunisienne. 

Tunis, le 26 septembre 2022. 
Le ministre de la jeunesse et des sports 

Kamel Deguiche 

Vu 

La Cheffe du Gouvernement 

Najla Bouden Romdhane  

 

Arrêté du ministre de la jeunesse et des 
sports du 26 septembre 2022, portant 
ouverture d’un  concours interne  sur  
dossiers  pour  la promotion  au  grade de 
manager conseiller en sport du corps des 
cadres des métiers du sport relevant du 
ministère de la jeunesse,  des sports et de 
l’éducation physique. 

Le ministre de la jeunesse et des sports, 
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, 

Vu le décret n° 2008-1814 du 2 mai 2008, portant 
le statut particulier du corps des cadres des métiers du 
sport relevant du ministère de la jeunesse, des sports 
et de l’éducation physique, 

Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 
octobre 2021, portant nomination de la Cheffe du 
Gouvernement, 
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Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 
octobre 2021, portant nomination des membres du 
Gouvernement, 

Vu l’arrêté de la ministre des affaires de la 
jeunesse et du sport du 13 septembre 2018 fixant les 
modalités d’organisation du concours interne sur 
dossiers pour la promotion au grade de manager 
conseiller en sport du corps des cadres des métiers du 
sport relevant du ministère de la jeunesse, des sports 
et de l’éducation physique. 

Arrête : 
Article premier - Est ouvert au ministère de la 

jeunesse et des sports, le 18 novembre 2022 et jours 
suivants, un concours interne sur dossiers pour la 
promotion au grade de manager conseiller en sport du 
corps des cadres des métiers du sport relevant du 
ministère de la jeunesse, des sports et de l’éducation 
physique. 

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 
quinze (15) postes. 

Art. 3 - La date de clôture de la liste d’inscription 
est fixée au 18 octobre 2022. 

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal 
officiel de la République tunisienne. 

Tunis, le 26 septembre 2022. 
Le ministre de la jeunesse et des sports 

Kamel Deguiche 

Vu 

La Cheffe du Gouvernement 

Najla Bouden Romdhane  

 
Arrêté du ministre de la jeunesse et des 
sports du 26 septembre 2022, portant 
ouverture d’un  concours interne  sur  
dossiers  pour  la promotion  au  grade de 
technicien principal du corps technique 
commun des administrations publiques. 

Le ministre de la jeunesse et des sports, 
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, 

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le 
statut particulier du corps technique commun des 
administrations publiques, ensemble les textes qui 
l’ont modifié ou complété et notamment le décret 
gouvernemental n° 2019-1239 du 26 décembre 2019 
le décret gouvernemental n° 2019-1239 du 26 
décembre 2019, 

Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 
octobre 2021, portant nomination de la Cheffe du 
Gouvernement, 

Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 
octobre 2021, portant nomination des membres du 
Gouvernement, 

Vu l’arrêté du ministre de la jeunesse et des sports 
du 21 juin 2013 fixant les modalités d’organisation du 
concours interne sur dossiers pour la promotion au 
grade de technicien principal du corps technique 
commun des administrations publiques tel qu’il a été 
modifié par l’arrêté du 2 octobre 2018. 

Arrête : 
Article premier - Est ouvert au ministère de la 

jeunesse et des sports, le 18 novembre 2022 et jours 
suivants, un concours interne sur dossiers pour la 
promotion au grade de technicien principal du corps 
technique commun des administrations publiques. 

 Art. 2 -  le nombre de postes à pourvoir est fixé à 
cinq (5) postes. 

Art. 3 - La date de clôture de la liste d’inscription 
est fixée au 18 octobre 2022. 

Art. 4 -  Le présent arrêté sera publié au Journal 
officiel de la République tunisienne. 

Tunis, le 26 septembre 2022. 
Le ministre de la jeunesse et des sports 

Kamel Deguiche 

Vu 

La Cheffe du Gouvernement 

Najla Bouden Romdhane  

 

Arrêté du ministre de la jeunesse et des 
sports du 26 septembre 2022, portant 
ouverture d’un  concours interne  sur  
dossiers  pour  la promotion  au  grade de 
bibliothécaire ou documentaliste du corps 
des personnels des bibliothèques et de la 
documentation dans les administrations 
publiques. 

Le ministre de la jeunesse et des sports, 

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, 

Vu le décret gouvernemental n° 2019-434 du 10 
mai 2019, fixant le statut particulier du corps des 
personnels des bibliothèques et de la documentation 
dans les administrations publiques, 
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Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 
octobre 2021, portant nomination de la Cheffe du 
Gouvernement, 

Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 
octobre 2021, portant nomination des membres du 
Gouvernement, 

 Vu l’arrêté du ministre de la jeunesse et des sports 
du 21 juin 2013 fixant les modalités d’organisation du 
concours interne sur dossiers pour la promotion au 
grade de bibliothécaire ou documentaliste du corps 
des personnels des bibliothèques et de la 
documentation dans les administrations publiques tel 
qu’il a été modifié par l’arrêté du 2 octobre 2018. 

Arrête : 
Article premier - Est ouvert au ministère de la 

jeunesse et des sports, le 18 novembre 2022 et jours 
suivants, un concours interne sur dossiers pour la 
promotion au grade de bibliothécaire ou 
documentaliste du corps des personnels des 
bibliothèques et de la documentation dans les 
administrations publiques. 

 Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 
un (1) seul poste. 

Art. 3 - La date de clôture de la liste d’inscription 
est fixée au 18 octobre 2022. 

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal 
officiel de la République tunisienne. 

Tunis, le 26 septembre 2022. 
Le ministre de la jeunesse et des sports 

Kamel Deguiche 

Vu 

La Cheffe du Gouvernement 

Najla Bouden Romdhane  

MINISTERE DES DOMAINES DE L’ETAT 
ET DES AFFAIRES FONCIERES 

 

Par arrêté du ministre des domaines de l’Etat 
et des affaires fonciers du 20 septembre 2022. 

Monsieur Najib Rabhi, administrateur en chef des 
domaines de l'Etat et des affaires foncières, est chargé 
des fonctions de directeur régional des domaines de 
l'Etat et des affaires foncières de Kasserine au 
ministère des domaines de l'Etat et des affaires 
foncières à compter du 12 septembre 2022.  

En application de l'article 2 du décret n° 2011-
1017 du 21 juillet 2011, l'intéressé bénéficie des 
indemnités et avantages accordés à un directeur 
d'administration centrale.  

 

Par arrêté du ministre des domaines de l’Etat 
et des affaires fonciers du 20 septembre 2022. 

Les administrateurs conseillers, dont les noms 
suivent, sont nommés dans le grade d'administrateur en 
chef au corps administratif commun des administrations 
publiques au ministère des domaines de l'Etat et des 
affaires foncières au titre de l'année 2022 :  

- Dhia Khazri.  

- Saïda Hadaji.  

- Mohamed Ali Barhoumi.  

- Omar Hanachi.  

- Karima Ben Khalifa.  

- Khouloud Zbidi.  
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Instance supérieure indépendante pour les élections 
 

 

 

 

 

 

Décision de l’Instance supérieure indépendante pour les élections n° 2022-19 du 11 juillet 2022 
portant création des sections à l’intérieur du pays et à l’étranger à l’occasion de l’organisation 
des échéances électorales pour l’année 2022 ainsi que la fixation de leurs compositions. 

Le Conseil de l’Instance supérieure indépendante pour les élections, 

Vu la Constitution,  

Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles, notamment 
ses articles 5 et 22,  

Vu la loi organique n° 2012-23 du 20 décembre 2012, relative à l’Instance Supérieure Indépendante pour les 
élections, ensemble les textes qui l’ont modifiée et complétée, dont le dernier en date le décret-loi n° 2022-22 du 21 
avril 2022, notamment son article 21,   

Vu la loi organique n° 2014-16 du 26 mai 2014, relative aux élections et au référendum, ensemble les textes qui 
l’ont modifiée et complétée, dont le dernier en date le décret-loi n° 2022-34 du 1er juin 2022,  

Vu le décret Présidentiel n° 2022-506 du 25 mai 2022, relatif à la convocation des électeurs pour le référendum 
sur un projet d’une nouvelle Constitution de la République tunisienne le 25 juillet 2022, 

Vu la décision n° 2014-5 du 24 avril 2014, fixant le règlement intérieur de l’Instance supérieure indépendante 
pour les élections, telle que modifiée par la décision n° 2014-12 du 16 juillet 2014, notamment ses articles 4 et 12,   

Vu la décision n° 2017-5 du 11 avril 2017, fixant les conditions et les procédures de création des sections ainsi 
que leurs prérogatives et les modalités de leur fonctionnement, telle que modifiée par la décision n° 2022-15 du 22 
juin 2022,    

Vu la décision n° 2022-13 du 3 juin 2022 fixant le calendrier du référendum pour l’année 2022, telle que 
modifiée par la décision n° 2022-16 du 1er juillet 2022,    

Vu les procès-verbaux des délibérations du Conseil de l’Instance supérieure indépendante pour les élections lors 
de ses séances tenues les 22 et 27 juin, ainsi que les 1er et 11 juillet 2022,      

Et après délibérations, 

Prend la décision dont la teneur suit: 

Article premier - l’Instance supérieure indépendante pour les élections crée 27 sections à l’intérieur du pays et 6 
sections à l’étranger chargées d’assister son Conseil lors de l’organisation des échéances électorales pour l’année 
2022.  

Art. 2 - La composition des sections à l’intérieur du pays et à l’étranger, créées à l’occasion de l’organisation 
des échéances électorales pour l’année 2022 est fixée comme suit: 

 
Les sections à l’intérieur du pays 

Qualité Nom et Prénom N/O Section N/O 
Président Anis Ben Mouldi 1 1 
Membre Moustapha Dkhil 2 2 
Membre Nabil Farhati 3 

Ariana 
3 

Président Kilani H’lal 1 4 
Membre Rachid M’hamdi 2 

Ben Arous 
5 

Présidente Sabrine Besghaeir 1 6 
Membre Ali Hasnaoui 2 7 
Membre Mohamed Salah Trabelsi 3 

Tunis 1 
8 
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Les sections à l’intérieur du pays 
Qualité Nom et Prénom N/O Section N/O 

Présidente Sonia Boulâabi 1 9 
Membre Mohamed Khouaja 2 10 
Membre Adnane Saîdane 3 

Tunis 2 
11 

Présidente Sameh Maddouri 1 12 
Membre Ahmed Dhouik 2 13 
Membre Sonia Ben Amor 3 

Manouba 
14 

Président Amir Mizaoui 1 15 
Membre Abdelmonôom Bouzayene 2 16 
Membre Haithem Salhi 3 

Kasserine 
17 

Président Zidane J’hinaoui 1 18 
Membre Faouzi M’khadem 2 19 
Membre Radhouane Fatnassi 3 

Kairouan 
20 

Président Amor Yâakoubi 1 21 
Membre Kais Gafsi 2 22 
Membre Lotfi Ben Soula 3 

Kef 
23 

Président Baligh Kacem 1 24 
Membre Mounir Boughzala 2 25 
Membre Jamila Chtiti 3 

Monastir 
26 

Président Kais Gahaz 1 27 
Membre Mabrouka Hamdi 2 28 
Membre Sofienne Zahi 3 

Mahdia 
29 

Présidente Ferdaous Arfaoui 1 30 
Membre Sameh Mansouri 2 

Béja 
31 

Président Moujib Gheddiche 1 32 
Membre Mourad Ben Slama 2 33 
Membre Sameh Trabelsi 3 

Bizerte 
34 

Président Sahbi Badraoui 1 35 
Membre Moez Liddinelleh Taîbi 2 

Tozeur 
36 

Présidente Sabah Mechergui 1 37 
Membre Rabii Tabii 2 

Jendouba 
38 

Présidente Rim Ben Ameur 1 39 
Membre Sihem Bousnina 2 40 
Membre Ali Boubaker 3 

Zaghouan 
41 

Présidente Mounira Bayar 1 42 
Membre Lotfi Rezgui 2 43 
Membre Hanene Hamedi 3 

Siliana 
44 

Président Yassine Ghaza 1 45 
Membre Monia Lettaeif 2 46 
Membre Ridha Douma 3 

Sousse 
47 

Président Boujimâa Mecchi 1 48 
Membre Hathem Dali 2 49 
Membre Iyadh Ammami 3 

Sidi Bouzid 
50 

Président Lotfi Habib 1 51 
Membre Lanouar Chelly 2 

Sfax 1 
52 

Président Moustapha Arbi Torki 1 53 
Membre Aymen Kchaou 2 

Sfax 2 
54 

Président Farhat Benyahmed 1 55 
Membre Habib Hammed 2 56 
Membre Houceyne Abdennebi 3 

Gabès 
57 

Président Mouldi Jmaii 1 58 
Membre Ahmed Ben Deghachi 2 59 
Membre Nabiha Kilani 3 

Kébili 
60 
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Les sections à l’intérieur du pays 
Qualité Nom et Prénom N/O Section N/O 

Président Mohamed Cherif 1 61 

Membre Nejmeddine Khraeif 2 62 

Membre Safouene Bouzayene 3 

Gafsa 

63 

Président Belgacem H’lali 1 64 

Membre Mokhtar M’rad 2 65 

Membre Abdelmajid Ben Othmane 3 

Medenine 

66 

Président Mohamed Naceur Taeib 1 67 

Membre Imed Laouani 2 
Tataouine 

68 

Président Laroussi Ben Abdallah 1 69 

Membre Mohamed Yamaran 2 70 

Membre Khaled Zayed 3 

Nabeul 1 

71 

Présidente Ines Fatmi 1 72 

Membre Houneida Haddaji 2 73 

Membre Ismehene Habib 3 

Nabeul 2 

74 

Les sections à l’étranger 

Président Kamel Ounich 1 75 

Membre Hamza Ziyedi 2 76 

Membre Imene Mnasria 3 

Circonscription du continent américain et du reste des 
pays européens 

77 

Président Ghazi Ben Ayed 1 78 

Membre Lazhar Kheriji 2 79 

Membre Helmi Temimi 3 

Circonscription des pays arabes et du reste des pays 
du monde 

80 

Président Aymen Jaouadi 1 81 

Membre Abdelfattah Rezgui 2 
Circonscription d’Allemagne 

82 

Président Ramzi Harrabi 1 83 

Membre Ahmed Hafienne 2 
Circonscription d’Italie 

84 

Présidente Chiraz Ayed 1 85 

Membre Lamia Jamoussi 2 86 

Membre Lazhar Sokrafi 3 

Circonscription France 1 

87 

Président Lotfi Dhib 1 88 

Membre Hamdi Hassen 2 
Circonscription France 2 

89 

 
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République tunisienne et au site électronique de 

l’Instance et s’applique immédiatement. 

Tunis, le 11 juillet 2022. 
Le Président de l’Instance supérieure indépendante 

pour les élections 

Farouk Bouasker 
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Décision de l'Instance supérieure indépendante pour les élections n° 2022-24 du 23 septembre 
2022, modifiant et complétant la décision n° 2017-6 du 11 avril 2017 relative aux règles et 
procédures d'inscription des électeurs pour les élections et le référendum. 

Le Conseil de l'Instance supérieure indépendante pour les élections, 
Vu la Constitution, notamment ses articles 39, 51, 59 et 134, 
Vu la loi organique n° 2012-23 du 20 décembre 2012, relative à l’Instance supérieure indépendante pour les 

élections, ensemble les textes qui l’ont modifiée et complétée, dont le dernier en date le décret-loi n° 2022-22 du 21 
avril 2022,  

Vu la loi organique n° 2014-16 du 26 mai 2014, relative aux élections et au référendum, ensemble les textes qui 
l’ont modifiée et complétée, dont le dernier en date le décret-loi n° 2022-55 du 15 septembre 2022,   

Vu la décision n° 2017-6 du 11 avril 2017 relative aux règles et procédures d'inscription des électeurs pour les 
élections et le référendum, 

Et après délibérations, 
Prend la décision dont la teneur suit: 
Article premier - Sont abrogées les dispositions des articles premier, 5, 6, 10, 13, 14, 15, 21, 23, 27, 31, 33 et 34 

de la décision n° 2017-6 du 11 avril 2017 susvisée et remplacées par les dispositions suivantes: 
Article premier (nouveau): La présente décision fixe les règles et procédures d’inscription des électeurs ainsi 

que la mise à jour des centres de vote pour les élections et le référendum.  
Article 5 (nouveau): L'inscription au registre électoral s'effectue volontairement et d’une manière continue tout au 

long de l'année. L’Instance peut procéder à l'inscription automatique de tous les électeurs non-inscrits et les distribuer 
aux centres de vote les plus proches à leurs sièges de résidence au sein de leurs circonscriptions électorales. 

Les électeurs procèdent à l’examen des listes électorales et à la demande de mise à jour de leurs inscriptions le 
cas échéant, dans les délais prévus par le calendrier. 

Article 6 (nouveau): L’Instance fournit au public, aux organisations de la société civile et aux partis politiques 
les statistiques relatives à l'inscription des électeurs dont elle dispose. À cet effet, elle publie sur son site 
électronique et par tout autre moyen, les statistiques relatives à chaque circonscription électorale et à chaque bureau 
de vote, comportant les nombres d'inscrits par tranche d'âge et par genre, et ce, dans la limite du maintien de la 
confidentialité des données personnelles. 

Article 10 (nouveau): Est inscrite au registre d’électeurs, toute personne remplissant les conditions suivantes:  
- Avoir la nationalité tunisienne, 
- Etre âgé de dix-huit (18) ans révolus le jour précédant celui du scrutin, 
- Jouir de ses droits civils et politiques et n’étant dans aucun cas d’incapacité prévu par la loi. 
Article 13 (nouveau): Ne peuvent être inscrites au registre d’électeurs les personnes étant dans l’un des cas 

d’incapacité suivants:  

- Les personnes condamnées à une peine complémentaire au sens de l’article 5 du Code pénal, les privant 
d'exercer le droit de vote jusqu'à leur réhabilitation, 

- les personnes interdites. 
- les militaires actifs et les civils durant leur service militaire ainsi que les agents actifs des forces de sécurité 

intérieure au sens de la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sécurité intérieure. 

Article 14 (nouveau): L’inscription ou la mise à jour s’effectue moyennant la carte d’identité nationale, elle peut 
se faire par le biais d’un passeport valide s’agissant des tunisiens à l’étranger. La présentation du document original 
est requise, les copies ne sont pas acceptées. 

Article 15 (nouveau): L’inscription ou la mise à jour s’effectue directement dans les bureaux d’inscription fixes 
ou mobiles. Elle peut s’effectuer à distance dans les circonscriptions électorales à l’intérieur du pays et à l’étranger.  

L’Instance établit une liste des bureaux procédant à l’inscription continue tout au long de l’année, la publie sur 
son site électronique et procède, le cas échéant, à sa mise à jour. 

Article 21 (nouveau) : L’électeur peut prouver son adresse effective par tout document émis ou visé par un 
organisme public dans le cadre de ses compétences, à condition qu’il: 

- comporte des données indiquant le nom complet de l’électeur, 



- comporte des données suffisantes à la détermination de l’adresse effective. Sont considérées suffisantes, les 
données qui permettent de déterminer la délégation ou le secteur, 

- soit valide lorsqu’il s’agit de documents soumis à une durée de validité. 

S’agissant de l’inscription dans les circonscriptions électorales à l’étranger, il est possible en outre de présenter 
des documents prouvant l’adresse effective émis par les autorités étrangères. 

L’électeur résidant avec ses ascendants ou ses descendants ou son conjoint, peut prouver son adresse effective 
en présentant les documents relatifs au lieu où l’ascendant ou le descendant ou le conjoint réside habituellement, en 
faisant preuve du lien de parenté. 

Article 23 (nouveau): L’Instance peut adopter, dans les délais qu’elle fixe, le service USSD ou le Web pour la 
vérification et la mise à jour des centres de vote au sein de la même circonscription électorale législative ou 
régionale ou municipale dans laquelle l’électeur est inscrit, selon le cas.  

Article 27 (nouveau): Les listes électorales peuvent faire l’objet de réclamations pendant les deux (2) jours 
suivant la date d’expiration du délai de la mise desdites listes à la disposition du public. 

Le dépôt de la requête de réclamation s’effectue par tout moyen laissant une trace écrite. 

Article 31 (nouveau): Il est statué sur les requêtes de réclamation dans un délai maximum de 48 heures à 
compter de la date de leur réception par l’Instance. L’Instance peut demander à l’auteur de la réclamation 
d’accomplir certaines données ou de présenter des justificatifs supplémentaires, et ce, dans les délais fixés pour 
statuer sur les réclamations. 

Article 33 (nouveau) : L’Instance notifie sa décision à l’auteur de la réclamation et à la personne objet de cette 
réclamation, le cas échéant, dans un délai maximum de 24 heures à compter de la date de son adoption, par tout 
moyen laissant une trace écrite. 

Article 34 (nouveau): Les décisions de l’Instance relatives aux réclamations portant sur les listes électorales 
peuvent faire l’objet de recours conformément aux dispositions des articles 16, 17, 18 et 18 bis de la loi électorale. 

Art. 2 - Sont ajoutées aux dispositions de la décision n° 2017-6 du 11 avril 2017 susvisée un dernier point de 
l’article 2 et l’article 23 Bis comme suit: 

Article 2 (dernier point) : La mise à jour: Un mécanisme permettant aux électeurs inscrits de changer leurs 
centres de vote en fonction de l’adresse de résidence effective. 

Article 23 Bis: Les électeurs peuvent mettre à jour les centres de vote en faisant preuve de l’adresse de résidence 
effective, et ce, au cas de dépôt d’une demande relative au changement d’un centre de vote d’une circonscription à 
une autre.   

Art. 3 - Sont abrogées les dispositions de l’article 12 de la décision n° 2017-6 du 11 avril 2017 relative aux 
règles et procédures d'inscription des électeurs pour les élections et le référendum.  

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République tunisienne et au site électronique de 
l’Instance et s’applique immédiatement. 

Tunis, le 23 septembre 2022. 
Le Président de l’Instance supérieure indépendante 

pour les élections 

Farouk Bouasker 
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