
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommaire 
 

Décrets-lois 
 

Décret-loi n° 2022-38 du 17 juin 2022, portant approbation de l’accord entre la 
République tunisienne et l’Union européenne sur la participation de la 
République tunisienne au programme de l’Union, Horizon Europe – 
programme cadre pour la recherche et l’innovation, signé à Tunis le 29 mars 
2022 ..................................................................................................................  

Décret-loi n° 2022-39 du 17 juin 2022, portant approbation de la convention 
particulière relative à la concession d’exploitation d’hydrocarbures dite 
concession « Maamoura » et ses annexes ......................................................  

Décret-loi n° 2022-40 du 17 juin 2022, portant approbation de la convention 
particulière relative à la concession d’exploitation d’hydrocarbures dite 
concession « Djebel Tamesmida » et ses annexes ..........................................  

Décret-loi n° 2022-41 du 17 juin 2022, portant approbation de la convention 
particulière relative à la concession d’exploitation d’hydrocarbures dite 
concession « Djebel Grouz » et ses annexes ...................................................  

Décret-loi n° 2022-42 du 17 juin 2022, portant approbation de la convention 
particulière relative à la concession d’exploitation d’hydrocarbures dite 
concession « Djebel Douleb » et ses annexes .................................................  

Décret-loi n° 2022-43 du 17 juin 2022, portant approbation de la convention 
particulière relative à la concession d’exploitation d’hydrocarbures dite 
concession « Gremda » et ses annexes ...........................................................  

Décret-loi n° 2022-44 du 17 juin 2022, portant approbation de la convention 
particulière relative à la concession d’exploitation d’hydrocarbures dite 
concession « Miskar » et ses annexes .............................................................  

 

Mardi 21 dhoulkaâda 1443 – 21 juin 2022 165ème année N° 70

1961 
 
 

1961 
 
 

1961 
 
 

1962 
 
 

1962 
 
 

1962 
 
 

1962 
 



N° 70 Journal Officiel de la République Tunisienne — 21 juin 2022 Page 1959 

Décrets et arrêtés 
 

Présidence de la République  
Décret Présidentiel n° 2022-544 du 17 juin 2022, portant ratification de 
l’accord entre la République tunisienne et l’Union européenne sur la 
participation de la République tunisienne au programme de l’Union, Horizon 
Europe-programme cadre pour la recherche et l’innovation, signé à Tunis le 
29 mars 2022 ....................................................................................................  

 
Ministère de la justice 

Arrêtés de la ministre de la justice du 21 juin 2022, portant délégation de 
signature ...........................................................................................................   
Nomination d’un chef de programme ................................................................  

 
Ministère de l'Intérieur 

Nomination d’un directeur .................................................................................  
Nomination de sous-directeurs .........................................................................  
Nomination d’un chef de service .......................................................................  
Cessation de fonctions de chefs de services ....................................................  
Nomination d’un membre au conseil d'établissement du centre informatique 
du ministère de l'intérieur ..................................................................................  
Nomination d’un chef de programme ................................................................  

 
Ministère de l’Economie et de la Planification 

Nomination d’administrateurs généraux ...........................................................  
Nomination d’administrateurs en chef ..............................................................  
Nomination de membres au conseil de l'entreprise du commissariat général 
au développement régional ...............................................................................  
Nomination de membres au conseil d'entreprise de l'Office de 
développement du Sud .....................................................................................  
Nomination d’un membre au conseil d'entreprise de l'institut tunisien de la 
compétitivité et des études quantitatives ..........................................................  
Nomination de membres au conseil de l'entreprise de l'institut national de la 
statistique ..........................................................................................................  
Nomination de membres au conseil de l'entreprise de l'office du 
développement du Nord-Ouest .........................................................................  
Nomination d’un membre au conseil d'entreprise de l'Agence tunisienne de 
la coopération technique ...................................................................................  
 

Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche 
Maritime 

Décret Présidentiel n° 2022-540 du 7 juin 2022, portant création d'une 
unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de protection des 
inondations de la vallée inférieure d'Oued Medjerda sur la zone D2 du 
barrage d’El Aroussia jusqu’à Kalaat Landalouss et fixant son organisation et 
les modalités de son fonctionnement ...............................................................   

 
Ministère de la Santé 

Nomination de sous-directeurs .........................................................................  
Nomination de chefs de services hospitaliers ...................................................   
Nomination de chefs de circonscriptions sanitaires ..........................................  
Nomination de professeurs hospitalo-universitaires en médecine dentaire ...........  
Nomination d’un membre au collège d'experts de l'instance nationale de 
l'évaluation et de l'accréditation en santé .........................................................  

 
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

Tableaux d’emplois fonctionnels .......................................................................  
Nomination de directeurs des études et des stages, directeurs adjoints .........  
Nomination d’un directeur des stages ..............................................................  
 
 

1963 
 
 
 

1963 
1967 

 
 

1967 
1967 
1967 
1967 

 
1968 
1968 

 
 

1968 
1968 

 
1968 

 
1969 

 
1969 

 
1969 

 
1969 

 
1969 

 
 
 
 
 
 
 

1969 
 
 

1972 
1972 
1973 
1973 

 
1973 

 
 

1974 
1974 
1975 

 



Page 1960 Journal Officiel de la République Tunisienne — 21 juin 2022 N° 70  

Nomination de secrétaires d'établissements d'enseignement supérieur et de 
recherche ..........................................................................................................  
Nomination d’un chef de service .......................................................................  

 
Ministère de la Jeunesse et des Sports  

Attribution de la classe exceptionnelle à l’emploi de directeur .........................  
Nomination de sous-directeurs .........................................................................  
Attribution de la classe exceptionnelle à l’emploi de chef de service ...............  
Nomination de chefs de services ......................................................................  

 
Ministère de l’Equipement et de l’Habitat  

Nomination de sous-directeurs .........................................................................  
Nomination de chefs de services ......................................................................  
Nomination d’un administrateur général ...........................................................  
Nomination d’administrateurs en chef ..............................................................  

 
Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières 

Nomination de sous-directeurs .........................................................................  
Nomination de chefs de services ......................................................................  

 
Ministère des Affaires Culturelles 

Nomination de directeurs ..................................................................................  
Nomination d’un sous-directeur ........................................................................  
Nomination d’un chef de service .......................................................................  
Cessation de fonctions ......................................................................................  
Nomination d’un membre au conseil d'établissement du centre international 
de Tunis pour l'économie culturelle numérique ................................................  
Nomination d’un membre au conseil d'établissement de l'établissement 
national pour la promotion des festivals et des manifestations culturels et 
artistiques ..........................................................................................................  
Nomination d’un membre au conseil d'établissement de l'institut de 
traduction de Tunis ............................................................................................  
Nomination de membres au conseil d'établissement du centre des arts, de la 
culture et des lettres «Ksar Saïd» .....................................................................  
Nomination d’un membre au conseil d'établissement du musée national d'art 
moderne et contemporain .................................................................................  
Nomination d’un membre au conseil d'établissement du centre des 
musiques arabes et méditerranéennes ............................................................  
Nomination d’un membre au conseil d'établissement du théâtre de  
l'opéra ...........................................................................................................................  
 
 

 
 

Instance Supérieure Indépendante pour les Elections 
 

Décision de l’Instance supérieure indépendante pour les élections n° 2022-
14 du 13 juin 2022 fixant les conditions et les procédures de participation à 
la campagne référendaire .................................................................................  
Décisions du président de l'Instance supérieure indépendante pour les 
élections du 17 et 20 juin 2022, portant délégation de signature .....................  

 

1975 
1975 

 
 

1975 
1975 
1976 
1976 

 
 

1976 
1977 
1978 
1978 

 
 

1978 
1978 

 
 

1979 
1979 
1979 
1979 

 
1980 

 
 

1980 
 

1980 
 

1980 
 

1980 
 

1980 
 

1980 
 
 
 
 
 
 
 
 

1981 
 

1986 



N° 70 Journal Officiel de la République Tunisienne — 21 juin 2022 Page 1961 

 

 

Décret-loi n° 2022-38 du 17 juin 2022, portant 
approbation de l’accord entre la République 
tunisienne et l’Union européenne sur la 
participation de la République tunisienne au 
programme de l’Union, Horizon Europe – 
programme cadre pour la recherche et 
l’innovation, signé à Tunis le 29 mars 2022. 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution, 

Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 
septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles, 

Après délibération du Conseil des ministres. 

Prend le décret-loi dont la teneur suit : 

Article premier - Est approuvé l’accord entre la 
République tunisienne et l’Union européenne sur la 
participation de la République tunisienne au 
programme de l’Union, Horizon Europe – programme 
cadre pour la recherche et l’innovation, signé à Tunis 
le 29 mars 2022. 

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

Tunis, le 17 juin 2022. 

Le Président de la République 

Kaïs Saïed 

 

Décret-loi n° 2022-39 du 17 juin 2022, portant 
approbation de la convention particulière 
relative à la concession d’exploitation 
d’hydrocarbures dite concession 
« Maamoura » et ses annexes. 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution,  

Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 
septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles, 

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 « Maamoura » et ses 
annexes jointes au présent décret-loi et signée à Tunis 
le 14 juin 2021 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 17 juin 2022. 

Le Président de la République 

Kaïs Saïed 

 

Décret-loi n° 2022-40 du 17 juin 2022, portant 
approbation de la convention particulière 
relative à la concession d’exploitation 
d’hydrocarbures dite concession « Djebel 
Tamesmida » et ses annexes. 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution,  

Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 
septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles, 

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 « Djebel 
Tamesmida » et ses annexes jointes au présent décret-
loi et signée à Tunis le 24 février 2022 entre l’Etat 
tunisien d’une part, l’Entreprise tunisienne d’activités 
pétrolières et la Société de recherches et d’exploitation 
des pétroles en Tunisie d’autre part. 

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

Tunis, le 17 juin 2022. 

Le Président de la République 

Kaïs Saïed 

Décrets-lois 
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Décret-loi n° 2022-41 du 17 juin 2022, portant 
approbation de la convention particulière 
relative à la concession d’exploitation 
d’hydrocarbures dite concession « Djebel 
Grouz » et ses annexes. 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution,  

Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 
septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles, 

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 « Djebel Grouz » et 
ses annexes jointes au présent décret-loi et signée à 
Tunis le 24 février 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 17 juin 2022. 
Le Président de la République 

Kaïs Saïed 

 

Décret-loi n° 2022-42 du 17 juin 2022, portant 
approbation de la convention particulière 
relative à la concession d’exploitation 
d’hydrocarbures dite concession « Djebel 
Douleb » et ses annexes. 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution,  

Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 
septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles, 

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 « Djebel Douleb » et 
ses annexes jointes au présent décret-loi et signée à 
Tunis le 14 juin 2021 entre l’Etat tunisien d’une part, 
l’Entreprise tunisienne d’activités pétrolières et la 
Société de recherches et d’exploitation des pétroles en 
Tunisie d’autre part. 

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

Tunis, le 17 juin 2022. 
Le Président de la République 

Kaïs Saïed 

Décret-loi n° 2022-43 du 17 juin 2022, portant 
approbation de la convention particulière 
relative à la concession 
d’exploitation d’hydrocarbures dite concession 
« Gremda » et ses annexes. 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution,  

Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 
septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles, 

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 « Gremda » 
et ses annexes jointes au présent décret-loi et signée à Tunis 
le 14 juin 2021 entre l’Etat tunisien d’une part, l’Entreprise 
tunisienne d’activités pétrolières et la société « PANORO 
TPS Production GMBH » d’autre part. 

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

Tunis, le 17 juin 2022. 
Le Président de la République 

Kaïs Saïed 

 

Décret-loi n° 2022-44 du 17 juin 2022, portant 
approbation de la convention particulière 
relative à la concession d’exploitation 
d’hydrocarbures dite concession « Miskar » 
et ses annexes. 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution,  

Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 
septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles, 

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 « Miskar » et ses annexes 
jointes au présent décret-loi et signée à Tunis le 25 mai 
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 17 juin 2022. 
Le Président de la République 

Kaïs Saïed 
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

 

Décret Présidentiel n° 2022-544 du 17 juin 
2022, portant ratification de l’accord entre la 
République tunisienne et l’Union européenne 
sur la participation de la République 
tunisienne au programme de l’Union, Horizon 
Europe-programme cadre pour la recherche 
et l’innovation, signé à Tunis le 29 mars 2022. 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution, 

Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 
septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles, 

Vu la loi n° 2016-29 du 5 avril 2016 relative au 
régime de ratification des traités,  

Vu le décret-loi n° 2022-38 du 17 juin 2022, 
portant approbation de l’accord entre la République 
tunisienne et l’Union européenne sur la participation 
de la République tunisienne au programme de 
l’Union, Horizon Europe-programme cadre pour la 
recherche et l’innovation, signé à Tunis le 29 mars 
2022. 

Vu l’accord entre la République tunisienne et 
l’Union européenne sur la participation de la 
République tunisienne au programme de l’Union, 
Horizon Europe-programme cadre pour la recherche 
et l’innovation. 

Prend le décret présidentiel dont la teneur suit : 

Article premier - Est ratifié, l’accord entre la 
République tunisienne et l’Union européenne sur la 
participation de la République tunisienne au 
programme de l’Union, Horizon Europe-programme 
cadre pour la recherche et l’innovation, signé à Tunis 
le 29 mars 2022. 

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

Tunis, le 17 juin 2022. 

Le Président de la République 

Kaïs Saïed 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

 
Arrêté de la ministre de la justice du 21 juin 
2022, portant délégation de signature.  

La ministre de la justice,  
Vu la Constitution, 
Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 

septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles, 
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 dont le dernier en date le décret-loi  
n° 2021-21 du 28 décembre 2021, 

Vu la loi n° 2019-15 du 13 février 2019, portant loi 
organique du budget, 

Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974, 
fixant les attributions du ministère de la justice,  

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

Vu le décret n° 2010-3152 du 1er décembre 2010, 
portant organisation du ministère de la justice, 
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et 
notamment le décret gouvernemental n° 2018-334 du 
6 avril 2018, 

Vu le décret gouvernemental n° 2019-1067 du 14 
novembre 2019, fixant les attributions du chef de 
programme dans le cadre de la loi organique du 
budget tel que modifié par le décret gouvernemental 
n° 2020-419 du 9 juillet 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° 2022-465 du 12 mai 
2022, chargeant Monsieur Mohamed Karim Nafaa, 
administrateur général, des fonctions de directeur 
général des services communs au ministère de la 
justice, 

Vu l’arrêté de la ministre de la justice du 21 juin 
2022, portant nomination de Monsieur Mohamed 
Karim Nafaa, directeur général des services communs, 
en tant que chef de programme de pilotage et appui de 
la mission justice. 

Décrets et arrêtés
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Arrête : 
Article premier - En application des dispositions 

du sous-paragraphe 2 du  premier paragraphe  de 
l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 
juin 1975 et de l'article 4 du décret gouvernemental n° 
2019-1067 du 14 novembre 2019, fixant les 
attributions du chef de programme dans le cadre de la 
loi organique du budget tel que modifié par le décret 
gouvernemental n° 2020-419 du 9 juillet 2020, il est 
accordé à Monsieur Mohamed Karim Nafaa, 
administrateur général, directeur général des services 
communs et chef du programme de pilotage et appui 
de la mission justice, une délégation de signature de 
tous les documents se rapportant à ses fonctions à 
l'exception des actes à caractère réglementaire. 

Art. 2 - Monsieur Mohamed Karim Nafaa, est 
autorisé à sous-déléguer sa signature, dans les limites 
de ses attributions en tant que chef de programme de 
pilotage et appui de la mission justice, aux chefs de 
sous-programme susvisé. 

Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du 
1er  juin 2022 et sera publié au Journal officiel de la 
République tunisienne. 

Tunis, le 21 juin 2022. 
La ministre de la justice 

Leila Jaffel 
 

Arrêté de la ministre de la justice du 21 juin 
2022, portant délégation de signature.       

La ministre de la justice,  
Vu la Constitution, 
Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 

septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles, 
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 dont le dernier en date le décret-loi n° 
2021-21 du 28 décembre 2021, 

Vu la loi n° 2019-15 du 13 février 2019, portant loi 
organique du budget, 

Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974, 
fixant les attributions du ministère de la justice,  

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

Vu le décret n° 2010-3152 du 1er décembre 2010, 
portant organisation du ministère de la justice, 
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et 
notamment le décret gouvernemental n° 2018-334 du 
6 avril 2018, 

Vu le décret gouvernemental n° 2018-395 du 23 
avril 2018, fixant l'organisation et les attributions des 
directions régionales du ministère de la justice, 

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° 2022-469 du 12 mai 
2022, chargeant Madame Latifa Khemiri, 
administrateur général de greffe de juridiction, des 
fonctions de directeur régional de la direction 
régionale du ministère de la justice à Tunis. 

Arrête :         
Article premier -  En application des dispositions 

du sous-paragraphe 2 du premier paragraphe de 
l'article premier du décret susvisé  n° 75-384 du 17 
juin 1975, il est accordé à Madame Latifa Khemiri, 
administrateur général de greffe de juridiction, 
directeur régional de la direction régionale du 
ministère de la justice à Tunis, une délégation de 
signature de tous les documents se rapportant à ses 
fonctions à l'exception des actes à caractère 
réglementaire. 

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 
12 mai 2022 et sera publié au Journal officiel de la 
République tunisienne. 

Tunis, le 21 juin 2022. 
La ministre de la justice 

Leila Jaffel 
 

Arrêté de la ministre de la justice du 21 juin 
2022, portant délégation de signature.  

La ministre de la justice,  
Vu la Constitution, 
Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 

septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles, 
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 dont le dernier en date le décret-loi n° 
2021-21 du 28 décembre 2021, 

Vu la loi n° 2019-15 du 13 février 2019, portant loi 
organique du budget, 

Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974, 
fixant les attributions du ministère de la justice,  

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

Vu le décret n° 2010-3152 du 1er décembre 2010, 
portant organisation du ministère de la justice, 
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et 
notamment le décret gouvernemental n° 2018-334 du 
6 avril 2018, 

Vu le décret gouvernemental n° 2018-395 du 23 
avril 2018, fixant l'organisation et les attributions des 
directions régionales du ministère de la justice, 
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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 le décret Présidentiel n° 2022-466 du 12 mai 
2022, chargeant Monsieur Mondher Khammassi, 
professeur principal émérite, des fonctions de 
directeur régional de la direction régionale du 
ministère de la justice au Kef. 

Arrête : 
Article premier - En application des dispositions 

du sous-paragraphe 2 du premier paragraphe de 
l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 
juin 1975, il est accordé à Monsieur Mondher 
Khammassi, professeur principal émérite, directeur 
régional de la direction régionale du ministère de la 
justice au Kef, une délégation de signature de tous les 
documents se rapportant à ses fonctions, à l'exception 
des actes à caractère réglementaire. 

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 
12 mai 2022 et sera publié au Journal officiel de la 
République tunisienne. 

Tunis, le 21 juin 2022. 
La ministre de la justice 

Leila Jaffel 

 

Arrêté de la ministre de la justice du 21 juin 
2022, portant délégation de signature.  

La ministre de la justice,  
Vu la Constitution, 
Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 

septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles, 
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 dont le dernier en date le décret-loi  
n° 2021-21 du 28 décembre 2021, 

Vu la loi n° 2019-15 du 13 février 2019, portant loi 
organique du budget, 

Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974, 
fixant les attributions du ministère de la justice,  

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

Vu le décret n° 2010-3152 du 1er décembre 2010, 
portant organisation du ministère de la justice, 
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et 
notamment le décret gouvernemental n° 2018-334 du 
6 avril 2018, 

Vu le décret gouvernemental n° 2018-395 du 23 
avril 2018, fixant l'organisation et les attributions des 
directions régionales du ministère de la justice, 

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° 2022-468 du 12 mai 
2022, chargeant Monsieur Fakhri Maalel, 
administrateur général, des fonctions de directeur 
régional de la direction régionale du ministère de la 
justice à Kairouan. 

Arrête : 
Article premier - En application des dispositions 

du sous-paragraphe 2 du premier paragraphe de 
l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 
juin 1975, il est accordé à Monsieur Fakhri Maalel, 
administrateur général, directeur régional de la 
direction régionale du ministère de la justice à 
Kairouan, une  délégation de signature de tous les 
documents se rapportant à ses fonctions à l'exception 
des actes à caractère réglementaire. 

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 
12 mai 2022 et sera publié au Journal officiel de la 
République tunisienne. 

Tunis, le 21 juin 2022. 
La ministre de la justice 

Leila Jaffel 

 

Arrêté de la ministre de la justice du 21 juin 
2022, portant délégation de signature.                         

La ministre de la justice,  
Vu la Constitution, 
Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 

septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles, 
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 dont le dernier en date le décret-loi n° 
2021-21 du 28 décembre 2021, 

Vu la loi n° 2019-15 du 13 février 2019, portant loi 
organique du budget, 

Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974, 
fixant les attributions du ministère de la justice,  

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

Vu le décret n° 2010-3152 du 1er décembre 2010, 
portant organisation du ministère de la justice, 
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et 
notamment le décret gouvernemental n° 2018-334 du 
6 avril 2018, 
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Vu le décret gouvernemental n° 2018-395 du 23 
avril 2018, fixant l'organisation et les attributions des 
directions régionales du ministère de la justice, 

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° 2022-470 du 12 mai 
2022, chargeant Monsieur Walid Saadi, conseiller des 
services publics, des fonctions de directeur régional de la 
direction régionale du ministère de la justice à Nabeul. 

Arrête :      

Article premier - En application des dispositions 
du sous-paragraphe 2 du premier paragraphe de 
l'article premier du décret susvisé  n° 75-384 du 17 
juin 1975, il est accordé à Monsieur Walid Saadi, 
conseiller des services publics, directeur régional de la 
direction régionale du ministère de la justice à Nabeul, 
une délégation de signature de tous les documents se 
rapportant à ses fonctions à l'exception des actes à 
caractère réglementaire. 

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 
12 mai 2022 et sera publié au Journal officiel de la 
République tunisienne. 

Tunis, le 21 juin 2022. 
La ministre de la justice 

Leila Jaffel 

 

Arrêté de la ministre de la justice du 21 juin 
2022, portant délégation de signature.                         

La ministre de la justice,  
Vu la Constitution, 
Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 

septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles, 

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 dont le dernier en date le décret-loi n° 
2021-21 du 28 décembre 2021, 

Vu la loi n° 2019-15 du 13 février 2019, portant loi 
organique du budget, 

Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974, 
fixant les attributions du ministère de la justice,  

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

Vu le décret n° 2010-3152 du 1er décembre 2010, 
portant organisation du ministère de la justice, 
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et 
notamment le décret gouvernemental n° 2018-334 du 
6 avril 2018, 

Vu le décret gouvernemental n° 2018-395 du 23 
avril 2018, fixant l'organisation et les attributions des 
directions régionales du ministère de la justice, 

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 18 mai 2022, chargeant Monsieur 
Fethi Amari, administrateur en chef de greffe de 
juridiction, des fonctions de directeur régional de la 
direction régionale du ministère de la justice à Bizerte. 

Arrête : 
Article premier - En application des dispositions 

du sous-paragraphe 2 du premier paragraphe de 
l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 
juin 1975, il est accordé à Monsieur Fethi Amari, 
administrateur en chef de greffe de juridiction, 
directeur régional de la direction régionale du 
ministère de la justice à Bizerte, une  délégation de 
signature de tous les documents se rapportant à ses 
fonctions à l'exception des actes à caractère 
réglementaire. 

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 
18 mai 2022 et sera publié au Journal officiel de la 
République tunisienne. 

Tunis, le 21 juin 2022. 
La ministre de la justice 

Leila Jaffel 
 

Arrêté de la ministre de la justice du 21 juin 
2022, portant délégation de signature.                         

La ministre de la justice,  
Vu la Constitution, 

Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 
septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles, 

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 dont le dernier en date le décret-loi n° 
2021-21 du 28 décembre 2021, 

Vu la loi n° 2019-15 du 13 février 2019, portant loi 
organique du budget, 

Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974, 
fixant les attributions du ministère de la justice,  
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Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les 
ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature, 

Vu le décret n° 2010-3152 du 1er décembre 2010, 
portant organisation du ministère de la justice, ensemble 
les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le 
décret gouvernemental n° 2018-334 du 6 avril 2018, 

Vu le décret gouvernemental n° 2018-395 du 23 
avril 2018, fixant l'organisation et les attributions des 
directions régionales du ministère de la justice, 

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 18 mai 2022, chargeant Madame 
Abir Harabi, administrateur en chef, des fonctions de 
directeur régional par intérim de la direction régionale 
du ministère de la justice à Sousse. 

Arrête :       
Article premier - En application des dispositions 

du sous-paragraphe 2 du premier paragraphe de 
l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 
juin 1975, il est accordé à Madame Abir Harabi, 
administrateur en chef, directeur régional par intérim 
de la direction régionale du ministère de la justice à 
Sousse, une délégation de signature de tous les 
documents se rapportant à ses fonctions à l'exception 
des actes à caractère réglementaire. 

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 
18 mai 2022 et sera publié au Journal officiel de la 
République tunisienne. 

Tunis, le 21 juin 2022. 
La ministre de la justice 

Leila Jaffel 
 

Par arrêté de la ministre de la justice du 21 
juin 2022.                         

Monsieur Mohamed Karim Nafaa, administrateur 
général, directeur général des services communs au 
ministère de la justice, est nommé chef de programme 
pilotage et appui à compter du 1er juin 2022.  

 

 

MINISTERE DE L'INTERIEUR 

 

Par arrêté du ministre de l’intérieur du 7 juin 
2022.  

Madame Leila Hamzaoui épouse Bennouri 
administrateur en chef de l'intérieur, est chargée des 
fonctions d'inspecteur en chef à l'inspection centrale 
des services du ministère de l'intérieur avec rang et 
avantages de directeur d'administration centrale.  

Par arrêté du ministre de l’intérieur du 25 mai 
2022.  

Le commissaire de police de 2ème classe Ghuida 
Ayadi, est chargée des fonctions de sous-directeur des 
études juridiques à la direction générale des études 
juridiques et du contentieux au ministère de l'intérieur. 

 

Par arrêté du ministre de l’intérieur du 9 juin 
2022.  

Le colonel de la garde nationale, Aymen ben 
Brahim, est chargé des fonctions de chef de la division 
régionale du Nord Ouest à l'observatoire national 
d'information, de formation, de documentation et 
d'études sur la sécurité routière au ministère de 
l'intérieur avec rang et avantages de sous-directeur 
d'administration centrale. 

 

Par arrêté du ministre de l’intérieur du 9 juin 
2022.  

Madame Asma Méchrgui administrateur de 
l'intérieur, est chargée des fonctions de chef de service 
du budget à la direction générale des affaires 
administratives et financières au ministère de 
l'intérieur.  

 

Par arrêté du ministre de l’intérieur du 25 mai 
2022.  

Monsieur Chedly Fehri, analyste, est déchargé des 
fonctions de chef de service de l'informatique à la 
commune de Dar Chaabene Fehri.  

 

Par arrêté du ministre de l’intérieur du 25 mai 
2022.  

Monsieur Makram Ben Krim, technicien en chef, 
est déchargé des fonctions de chef de service des 
travaux directs et d'entretien à la commune de 
Monastir. 

 

Par arrêté du ministre de l’intérieur du 25 mai 
2022.  

Madame Wahiba Essid administrateur en chef, est 
déchargée des fonctions de chef de service de fiscalité 
et des autorisations économiques à la commune de 
Beni Khaled. 
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Par arrêté du ministre de l’intérieur du 9 juin 
2022.  

Monsieur Yassin Jemaiel, est nommé membre 
représentant l'agence nationale de la sécurité 
informatique au conseil d'établissement du centre 
informatique du ministère de l'intérieur, en 
remplacement de Monsieur Mohamed Naoufel Frikha.  

 

Par arrêté du ministre de l’intérieur du 3 juin 
2022.  

Monsieur Issam Hamrouni, secrétaire général du 
ministère de l'intérieur, est nommé chef de programme 
pilotage et appui au ministère de l'intérieur à compter 
du 9 mai 2022.  

 
 

MINISTERE DE L’ECONOMIE  
ET DE LA PLANIFICATION 

 

Par arrêté du ministre de l’économie et de la 
planification du 21 juin 2022.  

Les administrateurs en chefs dont les noms suivent 
sont nommés dans le grade d'administrateur général 
du corps administratif commun des administrations 
publiques au ministère de l'économie et de la 
planification à compter du 1er mars 2022:  

- Slim Lasta, 

- Raja Lobbi,  

- Nebgha Fayach,  

- Houssem Mehrez.  

 

Par arrêté du ministre de l’économie et de la 
planification du 21 juin 2022.  

Les administrateurs conseillers dont les noms 
suivent sont nommés dans le grade d'administrateur en 
chef du corps administratif commun des 
administrations publiques au ministère de l'économie 
et de la planification à compter du 1er mars 2022:  

- Thouraya Chikhaoui,  

- Raja Belhaj,  

- Mongi Abassi,  

- Hassen Khmissi,  

- Jihen Ben Nia,  

- Karim Gharbi.  

Par arrêté du ministre de l’économie et de la 
planification du 21 juin 2022.  

Monsieur Anass Abdelhedi est nommé membre 
représentant le gouvernorat de Manouba au conseil de 
l'entreprise du commissariat général au 
développement régional en remplacement de 
Monsieur Majed Hamouda. 

 

Par arrêté du ministre de l’économie et de la 
planification du 21 juin 2022.  

Monsieur Zouhair Saad est nommé membre 
représentant le gouvernorat de Ben Arous au conseil 
de l'entreprise du commissariat général au 
développement régional en remplacement de 
Monsieur Anis Malloulchi à compter du 4 février 
2022. 

 

Par arrêté du ministre de l’économie et de la 
planification du 21 juin 2022.  

Monsieur Abdelmajid Khalfallah est nommé 

membre représentant le gouvernorat de Tunis au 

conseil de l'entreprise du commissariat général au 

développement régional en remplacement de 

Monsieur Lassaad Torchani à compter du 31 janvier 

2022.  

 

Par arrêté du ministre de l’économie et de la 
planification du 21 juin 2022.  

Monsieur Adel Elbok est nommé membre 
représentant le gouvernorat de l'Ariana au conseil de 
l'entreprise du commissariat général au 
développement régional en remplacement de 
Monsieur Mohamed Moncef Naguedh à compter du 4 
février 2022.  

 

Par arrêté du ministre de l’économie et de la 
planification du 21 juin 2022.  

Monsieur Mohamed Hajri est nommé membre 
représentant le gouvernorat de Sousse au conseil de 
l'entreprise du commissariat général au 
développement régional en remplacement de 
Monsieur Chokri Elmabrouk à compter du 16 février 
2022. 
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Par arrêté du ministre de l’économie et de la 
planification du 21 juin 2022.  

Monsieur Mouldi Torki est nommé membre 
représentant le gouvernorat de Kébéli au conseil 
d'entreprise de l'Office de développement du Sud en 
remplacement de Monsieur Anass Abdelhedi . 

 

Par arrêté du ministre de l’économie et de la 
planification du 21 juin 2022.  

Monsieur Mohamed Nabil Ayouni est nommé 
membre représentant le gouvernorat de Tozeur au 
conseil d'entreprise de l'office de développement du 
Sud en remplacement de Monsieur Emir Khirallah. 

 

Par arrêté du ministre de l’économie et de la 
planification du 21 juin 2022.  

Monsieur Mohamed Lazhar Echi est nommé 
membre représentant du ministère de l'agriculture, des 
ressources hydrauliques et de la pêche maritime au 
conseil d'entreprise de l'institut tunisien de la 
compétitivité et des études quantitatives en 
remplacement de Monsieur Lotfi Messaï.  

 

Par arrêté du ministre de l’économie et de la 
planification du 21 juin 2022.  

Monsieur Jileni Lamloumi est nommé membre 
représentant le ministère de l'enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique au conseil de 
l'entreprise de l'institut national de la statistique en 
remplacement de Monsieur Samir Srairi.  

 

Par arrêté du ministre de l’économie et de la 
planification du 21 juin 2022.  

Madame Nadoua Gmir Dhaou est nommée membre 
représentant le ministère de l'agriculture, des ressources 
hydrauliques et de la pêche maritime au conseil de 
l'entreprise de l'institut national de la statistique en 
remplacement de Monsieur Mohamed Lazhar Echi.  

 

Par arrêté du ministre de l’économie et de la 
planification du 21 juin 2022.  

Monsieur Lotfi Laabidi est nommé membre 
représentant le ministère de l'environnement au 
conseil de l'entreprise de l'office du développement du 
Nord-Ouest en remplacement de Monsieur Yesser 
Ghouma. 

Par arrêté du ministre de l’économie et de la 
planification du 21 juin 2022.  

Madame Raja Kdidi est nommée membre 
représentant le ministère de l'industrie, de l'énergie et 
des mines au conseil de l'entreprise de l'office du 
développement du Nord-Ouest en remplacement de 
Monsieur Abderraouf Bouzid.  

 

Par arrêté du ministre de l’économie et de la 
planification du 21 juin 2022.  

Monsieur Haykel Hochlef est nommé membre 
représentant le ministère de l'agriculture, des 
ressources hydrauliques et de la pêche maritime au 
conseil d'entreprise de l'Agence tunisienne de la 
coopération technique en remplacement de Madame 
Rachida Abrougui.  

 

 

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

 

Décret Présidentiel n° 2022-540 du 7 juin 
2022, portant création d'une unité de gestion 
par objectifs pour la réalisation du projet de 
protection des inondations de la vallée 
inférieure d'Oued Medjerda sur la zone D2 du 
barrage d’El Aroussia jusqu’à Kalaat 
Landalouss et fixant son organisation et les 
modalités de son fonctionnement.  

Le Président de la République, 

Sur proposition du ministre de l’agriculture, des 
ressources hydrauliques et de la pêche maritime,  

Vu la Constitution, 

Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 
septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles, 

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 dont le dernier en date la loi n° 2021-27 du 
7 juin 2021,  

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le 
contenu des plans de mise à niveau de l'administration 
et les modalités de leur élaboration, réalisation et 
suivi, 

Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant 
création des unités de gestion par objectifs,  
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Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, 
fixant les attributions du ministère de l'agriculture,  

Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, 
portant organisation du ministère de l'agriculture, 
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont 
le dernier en date le décret gouvernemental n° 2018-
503 du 31 mai 2018, 

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant 
le régime d'attribution et de retrait des emplois 
fonctionnels d'administration centrale,  

Vu le décret Présidentiel n° 2015-63 du 26 mars 
2015, portant ratification d'un échange de notes entre 
le gouvernement de la République tunisienne et le 
gouvernement du Japon, concernant le financement du 
projet de protection du bassin d'Oued Medjerda des 
inondations conclu le 24 juin 2014 et de la convention 
de prêt entre le gouvernement de la République 
tunisienne et l'agence japonaise de coopération 
internationale conclue le 17 juillet 2014,  

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 du Tribunal administratif, 

Après délibération du Conseil des ministres. 

Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit : 

Article premier - Il est créé au sein du ministère de 
l'agriculture, des ressources hydrauliques  et de la 
pêche maritime une unité de gestion par objectifs pour 
la réalisation du projet de protection des inondations 
de la vallée inférieure d'Oued Medjerda sur la zone 
D2 du barrage d’El Aroussia jusqu’à Kalaat 
Landalouss. Elle est placée sous l’autorité du ministre 
de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la 
pêche maritime. 

Art. 2 - Les missions de l'unité de gestion par 
objectifs pour la réalisation du projet de protection des 
inondations de la vallée inférieure d'Oued Medjerda 
sur la zone D2 du barrage d’El Aroussia jusqu’à 
Kalaat Landalouss, prévue à l'article premier du 
présent décret Présidentiel, consistent en ce qui suit :  

1. Veiller au respect des critères en vigueur de 
sélection des concessionnaires, 

2. Veiller à l’exécution des différentes 
opérations rentrant dans le cadre du projet, 

3. Coordonner et superviser l’élaboration et 
l’exécution des diverses phases du projet en vue 
d’assurer leur harmonisation avec les objectifs fixés, 

4. Coordonner entre les différents intervenants 
dans la réalisation du projet, 

5. Superviser le contrôle technique et le suivi sur 
le terrain des diverses phases d’exécution du projet et 
prendre les décisions convenables en temps opportun 
pour réajuster la marche du projet, 

Et d’une manière générale, assurer toute autre 
mission rentrant dans le cadre du projet, qui lui sera 
confiée par l’autorité de tutelle. 

Art. 3 - La durée de la réalisation du projet de 
protection des inondations de la vallée inférieure d'Oued 
Medjerda sur la zone D2 du barrage d’El Aroussia 
jusqu’à Kalaat Landalouss est fixée à six (6) ans à 
compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret 
Présidentiel. Les délais de réalisation des phases du 
projet sont fixés comme suit : 

1. Première phase : Elle consiste dans le 
parachèvement du choix des entrepreneurs des 
travaux. La durée de réalisation de cette phase est 
fixée à un an à compter de la date d'entrée en vigueur 
du présent décret Présidentiel.  

2. Deuxième phase : Elle consiste dans la 
réalisation des travaux répartis sur trois lots comme 
suit : 

1er lot : Il intéresse la zone située entre le point de 
liaison entre Oued Medjerda et le réservoir El 
Mabtouh et l’ouvrage de franchissement situé à la 
route nationale RL533. 

 Curage d’Oued Medjerda pour absorber le 
flux de 600 m3/s sur une longueur de 28 kms, 

 Erection de barrières de sables sur les rives de 
l’oued, 

 Réhabilitation de 2 draineurs d’Oued 
Medjerda, 

 Réhabilitation et construction de 3 ponts.    

2ème lot : Il intéresse le réservoir El Mabtouh et les 
chenaux de connexion. 

 Construction d’un évacuateur des eaux de 
crues sur la rive gauche d’Oued Medjerda, 

 Réhabilitation de l’Oued pour absorber le flux 
de 200 m3/s sur une longueur de 23 kms, 

 Construction d’un canal de 8 kms pour 
transférer les eaux, 

 Erection de barrières de sables sur les rives de 
l’oued, 
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 Construction de deux barrages et de barrières 
fusibles entre les compartiments du réservoir El 
Mabtouh, 

 Construction de huit traverses multiples, 

 Renouvellement des matériaux de séchage et 
de drainage des eaux.     

3ème lot : Il intéresse la zone située entre le barrage 
de Laroussia et le point de liaison entre Oued 
Medjerda et réservoir El Mabtouh. 

 Curage d’Oued Medjerda pour absorber le 
flux de 800 m3/s sur une longueur de 36 kms, 

 Améliorer la partie inférieure d’Oued Chefrou 
sur une longueur de 2 kms, 

 Réhabilitation de  huit  draineurs déversant 
dans Oued Medjerda, 

 Réhabilitation et construction de  cinq ponts.   

 Renouvellement des matériaux de séchage et 
de drainage des eaux. 

La durée de réalisation de cette phase est fixée à 
quatre ans à compter de la première année de la date 
d'entrée en vigueur du présent décret Présidentiel. 

3. Troisième phase : Elle consiste dans : 

 La réception provisoire : elle consiste à la 
constatation des travaux exécutés et leur conformité 
aux plans et les spécificités techniques du projet, la 
détection des défaillances constatées sur les 
composantes et leur consignation au procès-verbal de 
la réception provisoire pour procéder aux réparations 
nécessaires, tels que le béton, les terrassements, les 
équipements hydromécaniques et électriques, 
l'aménagement général des routes, des pistes et de 
l'éclairage. 

 La réception définitive : elle consiste à la 
constatation de la réparation de toutes les défaillances 
consignées notamment au procès-verbal de la 
réception provisoire et l'assurance du bon 
fonctionnement des équipements hydromécaniques et 
électriques, du système de maîtrise de l'exploitation et 
du bon déroulement des équipements de contrôle. 

La durée de réalisation de cette phase est fixée à 
douze mois à compter de la cinquième année de la 
date d'entrée en vigueur du présent décret Présidentiel. 

Art. 4 - Les résultats du projet sont évalués 
conformément aux critères suivants :  

1. Le degré de respect des délais et des étapes 
d’exécution du projet et les efforts entrepris pour 
réduire ces délais, 

2. La réalisation des objectifs du projet et les 
mesures prises pour augmenter sa rentabilité, 

3. Le coût du projet et les efforts enregistrés 
pour le minimiser, 

4. Les difficultés rencontrées dans la réalisation 
du projet et les actions entreprises pour les surmonter, 

5. Le système du suivi et d’évaluation de l’unité 
de gestion et son degré d’efficacité dans la 
détermination des données relatives à l’avancement de 
la réalisation du projet, 

6. L’efficacité d’intervention pour réajuster la 
marche du projet. 

Art. 5 - L’unité de gestion par objectifs pour la 
réalisation du projet de protection des inondations de 
la vallée inférieure d'Oued Medjerda sur la zone D2 
du barrage d’El Aroussia jusqu’à Kalaat Landalouss 
comprend les emplois fonctionnels suivants :  

1. Le chef de l’unité, chargé de la supervision de 
la réalisation de toutes les composantes du projet, 
ayant emploi et avantages d'un directeur 
d'administration centrale, 

2. Un cadre chargé de la programmation, du 
suivi et de l'évaluation, ayant emploi et avantages d'un 
sous-directeur d'administration centrale. 

3. Un cadre chargé du contrôle et du suivi des 
travaux des terrassements, du remblai et du béton du 
tronçon n° 1, ayant emploi et avantages d'un chef de 
service d'administration centrale. 

4. Un cadre chargé du contrôle et du suivi des 
travaux des terrassements, du remblai et du béton du 
tronçon n° 2, ayant emploi et avantages d'un chef de 
service d'administration centrale. 

5. Un cadre chargé du contrôle et du suivi des 
travaux des terrassements, du remblai et du béton du 
tronçon n° 3, ayant emploi et avantages d'un chef de 
service d'administration centrale 

6. Un cadre chargé des affaires administratives 
et financières, ayant emploi et avantages d'un sous-
directeur d'administration centrale, 

Art. 6 - Est créée une commission au sein du 
ministère chargé des ressources hydrauliques  présidée 
par le ministre de l'agriculture, des ressources 
hydrauliques et de la pêche maritime ou son 
représentant, chargée du suivi et de l'évaluation des 
missions attribuées à l'unité de gestion par objectifs 
pour la réalisation du projet de protection des 
inondations de la vallée inférieure d'Oued Medjerda 
sur la zone D2 du barrage d’El Aroussia jusqu’à 
Kalaat Landalouss, conformément aux critères fixés à 
l'article 4 du présent décret  Présidentiel. 
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Les membres de la commission seront désignés par 
arrêté du Chef du Gouvernement.  

Le président de la commission peut faire appel à 
toute personne dont l'avis est jugé utile pour assister 
aux réunions de la commission avec avis consultatif, 
sans droit de vote.  

La commission se réunit sur convocation de son 
président et chaque fois que la nécessité l'exige. Elle 
ne peut délibérer valablement qu'en présence de la 
moitié au moins de ses membres.  

A défaut de quorum lors de la première réunion, les 
membres sont convoqués pour une deuxième réunion 
qui sera tenue quinze jours après la date de la 
première réunion, dans ce cas ses délibérations sont 
valables quelque soit le nombre des membres 
présents. 

Les décisions de la commission sont prises à la 
majorité des voix de ses membres présents et en cas 
de partage, la voix du président est prépondérante.  

La direction générale du financement, des 
investissements et des organismes professionnels 
assure les fonctions du secrétariat de la commission.  

Art. 7 - Le ministre de l'agriculture, des ressources 
hydrauliques et de la pêche maritime soumet un 
rapport annuel au Chef du Gouvernement sur l'activité 
de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation 
du projet de protection des inondations de la vallée 
inférieure d'Oued Medjerda sur la zone D2 du barrage 
d’El Aroussia jusqu’à Kalaat Landalouss 
conformément aux dispositions de l'article 5 du décret 
n° 96-1236 du 6 juillet 1996 susvisé.  

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

Tunis, le 7 juin 2022. 
 

Pour Contreseing 
La Cheffe du Gouvernement  

Najla Bouden Romdhane  

Le ministre de l’agriculture, 
des ressources hydrauliques 

et de la pêche maritime 

Mahmoud Elyes Hamza 

La ministre des finances 

Sihem Boughdiri Nemsia 

Le Président de la 
République 

Kaïs Saïed 
 

MINISTERE DE LA SANTE 

 

Par arrêté du ministre de la santé du 21 juin 
2022.  

Le docteur Hafsia Adhari, médecin major de la 
santé publique, est chargée des fonctions de sous-
directeur de la santé de base à la direction de la santé 
préventive à la direction régionale de la santé de 
Sousse. 

 

Par arrêté du ministre de la santé du 21 juin 
2022.  

Le docteur Aida Mostfa épouse Ben Noamen, 
médecin spécialiste major de la santé publique, est 
chargée des fonctions de sous-directeur du secteur 
privé de la santé à la direction de la promotion des 
prestations sanitaires à la direction régionale de la 
santé de Sfax.  

 

Par arrêté du ministre de la santé du 21 juin 
2022.  

Madame Hayet Hajjami, professeur hospitalo-
universitaire en médecine dentaire est chargée des 
fonctions de chef de service de médecine dentaire à 
l'hôpital "Farhat Hachad" de Sousse jusqu'au 30 juin 
2023.  

 

Par arrêté du ministre de la santé du 21 juin 
2022.  

Le docteur Ali Sliman, médecin major de la santé 
publique est chargé des fonctions de chef de service 
de coordination médicale au groupement de la santé 
de base de Zaghouan. 

 

Par arrêté du ministre de la santé du 21 juin 
2022.  

Le docteur Naoures Rachdi, médecin dentiste 
principal de la santé publique est chargée des 
fonctions de chef de service de médecine dentaire à 
l'hôpital régional "Houcine Bouzaien" de Gafsa.  

 

Par arrêté du ministre de la santé du 21 juin 
2022.  

Le docteur Sami Bettaieb, médecin principal de la 
santé publique est chargé des fonctions de chef de 
service de médecine à l'hôpital de circonscription de 
Korba.  
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Par arrêté du ministre de la santé du 21 juin 
2022.  

Le docteur Sonia Kchaou, médecin principal de la 
santé publique est chargée des fonctions de chef de 
service des vaccinations internationales antirabiques à 
l'institut "Pasteur" de Tunis.  

 
Par arrêté du ministre de la santé du 21 juin 
2022.  

Le docteur Imen Jerrai, médecin principal de la 
santé publique, est chargée des fonctions de chef de 
service de la gestion des produits sanguins au centre 
régional de transfusion sanguine de Sousse.  

 

Par arrêté du ministre de la santé du 21 juin 
2022.  

Le docteur Imen Khiari, médecin spécialiste major 
de la santé publique, est chargée des fonctions de chef 
de service de médecine générale à l'hôpital régional de 
Khaireddine.  

 
Par arrêté du ministre de la santé du 21 juin 
2022.  

Le docteur Sonia Lkhiari, médecin principal de la 
santé publique, est chargée des fonctions de chef de 
circonscription sanitaire de Kébili du gouvernorat de 
Kébili.  

 
Par arrêté du ministre de la santé du 21 juin 
2022.  

Le docteur Hsan Mai, médecin principal de la santé 
publique, est chargé des fonctions de chef de 
circonscription sanitaire de Ghazala du gouvernorat de 
Bizerte. 

 

Par arrêté du ministre de la santé du 21 juin 
2022.  

Le docteur  Jelila Omran, médecin principal de la santé 
publique, est chargée des fonctions de chef de 
circonscription sanitaire d’Outik du gouvernorat de Bizerte. 

Par arrêté du ministre de la santé du 21 juin 
2022.  

Le docteur Adel Fahem, médecin major de la santé 
publique, est chargé des fonctions de chef de 
circonscription sanitaire de Kasserine Nord du 
gouvernorat de Kasserine. 

 

Par arrêté du ministre de la santé du 21 juin 
2022.  

Le docteur Neila Mekki, médecin major de la santé 
publique, est chargée des fonctions de chef de 
circonscription sanitaire de Bizerte Nord du 
gouvernorat de Bizerte. 

 

Par arrêté du ministre de la santé du 21 juin 
2022.  

Le docteur Naoual Mouadeb, médecin principal de la 
santé publique, est chargée des fonctions de chef de 
circonscription sanitaire de Gbolat du gouvernorat de 
Béja. 

 

Par arrêté du ministre de la santé du 21 juin 
2022.  

Le docteur Saed Amroussia, médecin de la santé 
publique, est chargé des fonctions de chef de 
circonscription sanitaire de Sned du gouvernorat de Gafsa. 

 

Par arrêté du ministre de la santé et du 
ministre de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique du 21 juin 2022.  

Les maîtres de conférences agrégés hospitalo-
universitaires en médecine dentaire mentionnés ci-
dessous, sont nommés dans le grade de professeur 
hospitalo-universitaire en médecine dentaire à 
compter du 28 décembre 2021, et ce, conformément 
au tableau suivant:  

 
Prénom et nom Spécialité Faculté 

Abdellatif Chokri  Biophysique en médecine dentaire  Faculté de médecine dentaire de Monastir  

Senda Ammar  Prothèse partielle amovible  Faculté de médecine dentaire de Monastir  

Sihem Hajjaji  Prothèse conjointe  Faculté de médecine dentaire de Monastir  

Karim Chebbi  Prothèse totale adjointe  Faculté de médecine dentaire de Monastir  

Nouha Mghirbi  Prothèse conjointe  Faculté de médecine dentaire de Monastir  

Amani Adli  Prothèse conjointe  Faculté de médecine dentaire de Monastir  

 

Par arrêté du ministre de la santé du 21 juin 2022.  
Monsieur Noureddine El Cherni, directeur technique médecin d'une clinique privée, est nommé membre au 

collège d'experts de l'instance nationale de l'évaluation et de l'accréditation en santé, en remplacement de Monsieur 
Mohamed Hedi El Guelmami, et ce, à compter du 9 décembre 2021.  
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MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT  
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE 

 

Par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 30 mai 
2022.  

Les cadres dont les noms suivent sont chargés des fonctions de secrétaire général d'établissement 
d'enseignement supérieur et de recherche aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant de 
l'université de Sousse conformément aux indications du tableau suivant:  

 

Prénom et nom Grade Etablissement 

Anouar Makhtoumi 
Administrateur général de l'enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique 
Institut supérieur des sciences appliquées et 

de technologie de Sousse 

Adel Kechiche Ingénieur général 
Faculté des sciences économiques et de 

gestion de Sousse. 

Faouzi Hachem Ingénieur en chef 
Ecole supérieure des sciences et de 
technologie de Hammam Sousse 

 

Par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 30 mai 
2022.  

Les cadres dont les noms suivent, sont chargés d'emplois fonctionnels aux établissements d'œuvres 
universitaires relevant de l'office des œuvres universitaires pour le Sud au ministère de l'enseignement supérieur et 
de la recherche scientifique conformément aux indications du tableau suivant:  

 

Prénom et nom Grade Emploi fonctionnel 
Indemnités et 

avantages 

Adel Doufeni 
Administrateur en chef de 

l'enseignement supérieur et de 
la recherche scientifique 

Directeur d’établissement des œuvres 
universitaires de la catégorie (A) à la cité 

universitaire "Elfja" à Médenine 

Directeur 
d'administration 

centrale 

Mohamed Kamel 
Bouchammaoui 

Administrateur en chef de 
l'enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique 

Directeur d'établissement des œuvres 
universitaires de la catégorie (A) au 

restaurant universitaire de Gabès 

Directeur 
d'administration 

centrale 

Dhaou Lahouar 
Administrateur conseiller de 

l'enseignement supérieur et de 
la recherche scientifique 

Directeur adjoint d'établissement des 
œuvres universitaires de la catégorie (A) 
au restaurant universitaire Kheireddine 

Tounsi à Djerba 

Chef de service 
d'administration 

centrale 

 

Par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 30 mai 
2022.  

Monsieur Sami Tabbeb, maître assistant de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur des 
études et des stages, directeur adjoint à l'institut supérieur des études appliquées en humanités de Mahdia à compter 
du 4 février 2021 jusqu'au 16 août 2021.  

 
Par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 30 mai 
2022.  

Monsieur Ramzi Turki, maître assistant de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur des études 
et des stages, directeur adjoint à l'institut supérieur des arts et métiers de Mahdia, à compter du 19 février 2020 jusqu'au 
14 décembre 2020. 
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Par arrêté du ministre de l’enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique du 
30 mai 2022.  

Madame Amel Dakoumi épouse Hamrouni, maître 
de conférences, est chargée des fonctions de directeur 
des études et des stages, directeur adjoint à l'institut 
supérieur de gestion de Sousse, à compter du 28 avril 
2021 jusqu'au 4 octobre 2021.  

 

Par arrêté du ministre de l’enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique du 
30 mai 2022.  

Madame Sameh Halaoua, maître assistant de 
l'enseignement supérieur, est chargée des fonctions de 
directeur des stages à l'institut supérieur de gestion de 
Sousse, à compter du 25 novembre 2021.  

 

Par arrêté du ministre de l’enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique du 
26 avril 2022.  

Madame Houda Aguir, administrateur conseiller de 
l'enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique, est chargée des fonctions de secrétaire 
d'établissement d'enseignement supérieur et de 
recherche à l'institut supérieur de mode à Monastir. 

 

Par arrêté du ministre de l’enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique du 
30 mai 2022.  

Madame Hanen Jelassi épouse Ben Soltane, 
bibliothécaire ou documentaliste, est chargée des 
fonctions de secrétaire d'établissement d'enseignement 
supérieur et de recherche à l'école supérieure de 
l'audiovisuel et du cinéma à Gammarth.  

 

Par arrêté du ministre de l’enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique du 
30 mai 2022.  

Madame Abir Khmiri, administrateur en chef de 
l'enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique, est chargée des fonctions de chef de 
service des affaires administratives et financières à la 
sous-direction des services communs au village de 
langues de Mehdia.  

MINISTERE DE LA JEUNESSE  
ET DES SPORTS 

 

Par arrêté du ministre de la jeunesse et des 
sports du 31 mai 2022.  

La classe exceptionnelle à l'emploi de directeur 
d'administration centrale est attribuée à Monsieur 
Safouène Guetat, professeur principal émérite classe 
exceptionnelle de la jeunesse et de l'enfance, chargé des 
fonctions de chef de l'unité de développement des 
activités de la jeunesse au commissariat régional de la 
jeunesse, des sports et de l'éducation physique de Sfax.  

 

Par arrêté du ministre de la jeunesse et des 
sports du 31 mai 2022.  

Monsieur Majdi Hannachi, professeur principal 
émérite d'éducation physique, est chargé des fonctions de 
sous-directeur des affaires administratives et financières 
au complexe sportif international d'Ain Draham. 

 

Par arrêté du ministre de la jeunesse et des 
sports du 31 mai 2022.  

Monsieur Maher Seddik, professeur principal 
émérite de la jeunesse et de l'enfance, est chargé des 
fonctions de chef de l'unité de la communication et de 
la documentation au département des recherches, des 
études, de documentation et de communication à 
l'observatoire national du sport.  

En application des dispositions de l'article 6 du 
décret n° 2008-2038 du 26 mai 2008, l'intéressé 
bénéficie des indemnités et des avantages accordés à 
un sous-directeur d'administration centrale.  

 

Par arrêté du ministre de la jeunesse et des 
sports du 14 juin 2022.  

Monsieur Yassine Amiri, administrateur général, 
est chargé des fonctions de chef bureau des affaires 
administratives, financières et de l'équipement au 
commissariat régional de la jeunesse, des sports et de 
l'éducation physique de Manouba.  

En application des dispositions de l'article 19 du 
décret n° 2008-2062 du 2 juin 2008, l'intéressé 
bénéficie de la fonction et des avantages de sous-
directeur d'administration centrale.  
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Par arrêté du ministre de la jeunesse et des 
sports du 31 mai 2022.  

La classe exceptionnelle à l'emploi de chef de 
service d'administration centrale est attribuée à 
Monsieur Chokri Ben Jeddou, administrateur en chef, 
chargé des fonctions de chef de service des marchés 
d'équipements à la direction des bâtiments et de 
l'équipement à la direction générale des services 
communs au ministère de la jeunesse et des sports.  

 

Par arrêté du ministre de la jeunesse et des 
sports du 31 mai 2022.  

Monsieur Samir Ghodhbani, manager en sport, est 
chargé des fonctions de chef de la cellule de la 
communication au département des recherches, des 
études, de documentation et de communication à 
l'observatoire national du sport.  

En application des dispositions de l'article 6 du 
décret n° 2008-2038 du 26 mai 2008, l'intéressé 
bénéficie des indemnités et des avantages accordés à 
un chef de service d'administration centrale. 

 

Par arrêté du ministre de la jeunesse et des 
sports du 31 mai 2022.  

Monsieur Fahd Amara, manager en sport, est 
chargé des fonctions de chef de service des affaires 
administratives et financières à la sous-direction des 
affaires administratives et financières au centre 
culturel et sportif de la jeunesse El Menzah.  
 

Par arrêté du ministre de la jeunesse et des 
sports du 31 mai 2022.  

Madame Abir Chriha, manager en sport, est 
chargée des fonctions de chef de service de 
l'ordonnancement et de l'ouverture des crédits 
d'équipement à la direction des affaires financières à 
la direction générale des services communs au 
ministère de la jeunesse et des sports.  

 

Par arrêté du ministre de la jeunesse et des 
sports du 14 juin 2022.  

Madame Souha Baccari, professeur émérite 
d'éducation physique, est chargée des fonctions de 
chef de service des lycées sportifs à la direction de 
l'éducation physique et des activités sportives en 
milieu scolaire à la direction générale de l'éducation 
physique, de la formation et de la recherche au 
ministère de la jeunesse et des sports.  

Par arrêté du ministre de la jeunesse et des 
sports du 14 juin 2022.  

Monsieur Yassine Mohamed, ingénieur en chef, est 
chargé des fonctions de chef de service des méthodes 
à la direction de l'organisation, des méthodes et de 
l'informatique à la direction générale des services 
communs au ministère de la jeunesse et des sports. 

 

Par arrêté du ministre de la jeunesse et des 
sports du 14 juin 2022.  

Monsieur Lotfi Amri, professeur émérite 
d'éducation physique, est chargé des fonctions de chef 
de service d'éducation physique à l'unité des activités 
sportives et de l'éducation physique au commissariat 
régional de la jeunesse, des sports et de l'éducation 
physique de Kasserine.  

 

 

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT  
ET DE L’HABITAT  

 

Par arrêté de la ministre de l’équipement et de 
l’habitat du 30 mai 2022.  

Madame Samia Farhat, administrateur en chef, est 
chargée des fonctions de sous-directeur de la 
comptabilité et de l'ordonnancement à la direction des 
affaires financières à la direction générale des services 
communs au ministère de l'équipement et de l'habitat 
à compter du 6 mai 2022.  

 

Par arrêté de la ministre de l’équipement et de 
l’habitat du 3 juin 2022.  

Madame Ines Ben Nticha ingénieur en chef, est 
chargée des fonctions de sous-directeur des affaires 
foncières à l'unité de gestion par objectifs pour le suivi 
de la réalisation des projets des autoroutes (autoroute 
Gabès - Médenine, autoroute Médenine - Ras Jédir, 
autoroute Boussalem - frontière Algérienne et la 
desserte autoroutière des gouvernorats de Kairouan, 
Sidi Bouzid, Kasserine et Gafsa et la desserte 
autoroutière du gouvernorat de Kef) et la libération 
d'emprise des projets des routes express et des voiries 
structurantes des villes au ministère de l'équipement et 
de l'habitat. 
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Par arrêté de la ministre de l’équipement et de 
l’habitat du 3 juin 2022.  

Madame Nihed Weslati, administrateur conseiller, 
est chargée des fonctions de sous-directeur de 
l'information scientifique et des archives à la direction 
du perfectionnement technique à la direction générale 
des ponts et chaussées au ministère de l'équipement et 
de l'habitat.  

 

Par arrêté de la ministre de l’équipement et de 
l’habitat du 3 juin 2022.  

Monsieur Moez Garma, ingénieur en chef, est 
chargé des fonctions de sous-directeur des études à 
l'unité de gestion par objectifs pour le suivi de la 
réalisation des projets des autoroutes (autoroute Gabès 
- Médenine, autoroute Médenine-Ras Jédir, autoroute 
Boussalem-frontière Algérienne et la desserte 
autoroutière des gouvernorats de Kairouan, Sidi 
Bouzid, Kasserine et Gafsa et la desserte autoroutière 
du gouvernorat de Kef) et la libération d'emprise des 
projets des routes express et des voiries structurantes 
des villes au ministère de l'équipement et de l'habitat.  

 

Par arrêté de la ministre de l’équipement et de 
l’habitat du 3 juin 2022.  

Madame Faiza Miladi, administrateur conseiller, 
est chargée des fonctions de sous-directeur de la 
programmation à la direction de la programmation et 
du suivi des projets à la direction générale des ponts et 
chaussées au ministère de l'équipement et de l'habitat.  

 

Par arrêté de la ministre de l’équipement et de 
l’habitat du 30 mai 2022.  

Monsieur Mohsen Souissi, technicien principal, est 
chargé des fonctions de chef du laboratoire régional 
de Sousse à la sous-direction des laboratoires 
régionaux au Centre d'Essais et des Techniques de la 
Construction relevant du ministère de l'équipement et 
de l'habitat.  

En vertu des dispositions de l'article 9 du décret  
n° 91-224 du 4 février 1991, l'intéressé bénéficie des 
indemnités et avantages afférents à l'emploi de chef de 
service d'administration centrale.  

 

Par arrêté de la ministre de l’équipement et de 
l’habitat du 30 mai 2022.  

Madame Basma Akili, ingénieur en chef, est 
chargée des fonctions de chef de service des affaires 
foncières et des archives à la direction régionale de 
l'équipement et de l'habitat de Bizerte à compter du 9 
mai 2022.  

Par arrêté de la ministre de l’équipement et de 
l’habitat du 3 juin 2022.  

Monsieur Wassim Hentati, administrateur 
conseiller, est chargé des fonctions de chef de service 
de la programmation et de l'évaluation des projets, à la 
direction de la programmation et du suivi des projets à 
la direction générale des ponts et chaussées au 
ministère de l'équipement et de l'habitat. 

 

Par arrêté de la ministre de l’équipement et de 
l’habitat du 3 juin 2022.  

Madame Maha Aouichri, technicien principal, est 
chargée des fonctions de chef de service des études 
techniques, du suivi financier et de la collecte et 
l'élaboration des rapports à l'unité de gestion par 
objectifs pour l'achèvement et la réalisation des 
projets d'aménagement des pistes rurales et de 
développement du réseau routier classé au ministère 
de l'équipement et de l'habitat.  

 

Par arrêté de la ministre de l’équipement et de 
l’habitat du 3 juin 2022.  

Monsieur Lakhdhar Benslimen, ingénieur 
principal, est chargé des fonctions de chef de service 
de l'assistance au suivi des travaux des ponts des lots 3 
et 4 à l'unité de gestion par objectifs pour le suivi de la 
réalisation du projet de l'autoroute Tunis-Jelma au 
ministère de l'équipement et de l'habitat.  

 

Par arrêté de la ministre de l’équipement et de 
l’habitat du 3 juin 2022.  

Monsieur Salem Harrathi, ingénieur principal, est 
chargé des fonctions de chef de service de l'assistance 
au suivi des travaux des ponts des lots 5 et 6 à l'unité 
de gestion par objectifs pour le suivi de la réalisation 
du projet de l'autoroute Tunis-Jelma au ministère de 
l'équipement et de l'habitat.  

 

Par arrêté de la ministre de l’équipement et de 
l’habitat du 3 juin 2022.  

Monsieur Abderrahmen Marzouki, ingénieur 
principal, est chargé des fonctions de chef de service 
de la formation continue à la direction de 
perfectionnement technique au ministère de 
l'équipement et de l'habitat. 

 

Par arrêté de la ministre de l’équipement et de 
l’habitat du 3 juin 2022.  

Monsieur Mohamed Ali Wali, ingénieur principal, 
est chargé des fonctions de chef de service de suivi et 
de contrôle des carrières et des unités de concassage et 
de criblage à la direction des carrières et des explosifs 
à la direction générale des ponts et chaussées au 
ministère de l'équipement et de l'habitat.  
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Par arrêté de la ministre de l’équipement et de 
l’habitat du 9 juin 2022.  

Madame Taouhida Bel Hadj Taher, administrateur en 
chef est nommée dans le grade d'administrateur général.  

 

Par arrêté de la ministre de l’équipement et de 
l’habitat du 9 juin 2022.  

Les administrateurs  conseillers dont les noms suivent 
sont nommés dans le grade d'administrateur en chef:  

- Hayet Sahbani, 

- Adel Mezni, 

- Neila Dhaoui, 

- Zohra Ben Sassi, 

- Jihène Moussa, 

- Nihed Weslati, 

- Asma Maghrebi.  

 

 

MINISTERE DES DOMAINES DE L’ETAT 
ET DES AFFAIRES FONCIERES 

 

Par arrêté du ministre des domaines de l'Etat 
et des affaires foncières du 14 juin 2022.  

Monsieur Dhaoui Charradi, technicien en chef, est 
chargé des fonctions de sous-directeur des expertises 
et du contentieux à la direction régionale des 
domaines de l’Etat et des affaires foncières de Nabeul 
au ministère des domaines de l’Etat et des affaires 
foncières. 

 

Par arrêté du ministre des domaines de l'Etat 
et des affaires foncières du 14 juin 2022.  

Madame Fatma Gayed, technicien en chef, est 
chargée des fonctions de sous-directeur de la gestion 
des biens non agricoles de l'Etat à la direction 
régionale des domaines de l'Etat et des affaires 
foncières de Tataouine au ministère des domaines de 
l'Etat et des affaires foncières.  
 

Par arrêté du ministre des domaines de l'Etat 
et des affaires foncières du 14 juin 2022.  

Monsieur Lotfi Raddadi, technicien en chef, est 
chargé des fonctions de chef de service de location 
des immeubles domaniaux agricoles à la direction 
régionale des domaines de l'Etat et des affaires 
foncières du Tozeur au ministère des domaines de 
l'Etat et des affaires foncières.  

Par arrêté du ministre des domaines de l'Etat 
et des affaires foncières du 14 juin 2022.  

Madame Olfa Hosni, administrateur des domaines 
de l'Etat et des affaires foncières, est chargée des 
fonctions de chef de service du suivi des dossiers de 
location par voie d'enchère publique à la direction 
générale des immeubles agricoles au ministère des 
domaines de l'Etat et des affaires foncières.  

 

Par arrêté du ministre des domaines de l'Etat 
et des affaires foncières du 14 juin 2022.  

Monsieur Aymen Habechi, administrateur 
conseiller, est chargé des fonctions de chef de service 
d'affectation des immeubles agricoles à la direction 
régionale des domaines de l'Etat et des affaires 
foncières de Béja au ministère des domaines de l'Etat 
et des affaires foncières.  

 

Par arrêté du ministre des domaines de l'Etat 
et des affaires foncières du 14 juin 2022.  

Madame Rania Belouaer, ingénieur principal, est 
chargée des fonctions de chef de service des 
expertises au profit de l'Etat à la direction des 
expertises des valeurs vénales à la direction générale 
des expertises au ministère des domaines de l'Etat et 
des affaires foncières.  

 

Par arrêté du ministre des domaines de l'Etat 
et des affaires foncières du 14 juin 2022.  

Monsieur Ramzi Chaker, administrateur des 
domaines de l'Etat et des affaires foncières, est chargé 
des fonctions de chef du bureau des services communs 
à la direction régionale des domaines de l'Etat et des 
affaires foncières de Monastir au ministère des 
domaines de l'Etat et des affaires foncières.  

En application des dispositions de l'article 5 du 
décret n° 2011-1017 du 21 juillet 2011, l'intéressé 
bénéficie des indemnités et avantages accordés à un 
chef de service d'administration centrale.  

 

Par arrêté du ministre des domaines de l'Etat 
et des affaires foncières du 14 juin 2022.  

Monsieur Ismaël Dali, technicien principal, est 
chargé des fonctions de chef de service d'informatique 
à la direction régionale des domaines de l'Etat et des 
affaires foncières de Sidi Bouzid au ministère des 
domaines de l'Etat et des affaires foncières.  
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Par arrêté du ministre des domaines de l'Etat 
et des affaires foncières du 14 juin 2022.  

Monsieur Kamel Sebri, technicien principal, est 
chargé des fonctions de chef de service d'affectation 
des immeubles agricoles à la direction régionale des 
domaines de l'Etat et des affaires foncières de 
Kairaoun au ministère des domaines de l'Etat et des 
affaires foncières.  

 

Par arrêté du ministre des domaines de l'Etat 
et des affaires foncières du 14 juin 2022.  

Monsieur Rached Trabelsi, administrateur 
conseiller, est chargé des fonctions de chef de service 
de la fixation de la politique de la qualité et du suivi 
de ses indicateurs à la direction générale des 
technologies de l'information et de l'administration 
électronique au ministère des domaines de l'Etat et des 
affaires foncières.  

 

Par arrêté du ministre des domaines de l'Etat 
et des affaires foncières du 14 juin 2022.  

Madame Fadhila Jallouli, administrateur des 
domaines de l'Etat et des affaires foncières, est 
chargée des fonctions de chef de service de location 
des immeubles domaniaux agricoles à la direction 
régionale des domaines de l'Etat et des affaires 
foncières de Mahdia au ministère des domaines de 
l'Etat et des affaires foncières.  

 

Par arrêté du ministre des domaines de l'Etat 
et des affaires foncières du 14 juin 2022.  

Monsieur Naim Ben Salah, technicien en chef, est 
chargé des fonctions de chef de service des enquêtes 
et de suivi de l'exploitation des immeubles non 
agricoles de l'Etat à la direction régionale des 
domaines de l'Etat et des affaires foncières de l'Ariana 
au ministère des domaines de l'Etat et des affaires 
foncières.  

 

Par arrêté du ministre des domaines de l'Etat 
et des affaires foncières du 14 juin 2022.  

Monsieur Amine Bahroun, technicien principal, est 
chargé des fonctions de chef de service des enquêtes 
foncières et des constats à la direction régionale des 
domaines de l'Etat et des affaires foncières de Nabeul 
au ministère des domaines de l'Etat et des affaires 
foncières.  

Par arrêté du ministre des domaines de l'Etat 
et des affaires foncières du 14 juin 2022.  

Monsieur Hassine Hosni, administrateur des 
domaines de l'Etat et des affaires foncières, est chargé 
des fonctions de chef de service des locations et de 
recensement à la direction régionale des domaines de 
l'Etat et des affaires foncières de Béja au ministère des 
domaines de l'Etat et des affaires foncières.  

 

 

MINISTERE DES AFFAIRES CULTURELLES 

 

Par arrêté de la ministre des affaires 
culturelles du 30 mai 2022. 

Madame Samira Jendoubi, conseiller des services 
publics, est chargée des fonctions de directrice de la 
coopération internationale et des relations extérieures 
au ministère des affaires culturelles.  

 

Par arrêté de la ministre des affaires 
culturelles du 30 mai 2022. 

Monsieur Seif Allah Tarchouni, administrateur en 
chef des services culturelles, est chargé des fonctions 
de directeur de la formation et du recyclage au 
ministère des affaires culturelles.  

 

Par arrêté de la ministre des affaires 
culturelles du 6 juin 2022. 

Madame Dhouha Laribi épouse Galalou, architecte 
en chef, est chargée des fonctions de sous-directeur du 
suivi et de l'évaluation à la direction des musées au 
ministère des affaires culturelles.  

 

Par arrêté de la ministre des affaires 
culturelles du 6 juin 2022. 

Monsieur Mohamed Amine Khammassi, 
administrateur conseiller des services culturels, est 
chargé des fonctions de chef de service d'études et de la 
diffusion de la culture muséographique à la direction des 
musées à la direction générale du patrimoine.  

 

Par arrêté de la ministre des affaires 
culturelles du 9 juin 2022. 

Madame Olfa Hadj Saïd, architecte général, est 
déchargée des fonctions de directrice des activités 
culturelles et des arts au commissariat régional des 
affaires culturelles de l'Ariana à compter du 9 juin 2022.  
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Par arrêté de la ministre des affaires 
culturelles du 9 juin 2022. 

Monsieur Mounir Khamassi, professeur principal 
d'animation culturelle, est déchargé des fonctions de 
chef de service des bâtiments et de l'équipement au 
commissariat régional des affaires culturelles de Tunis 
à compter du 9 juin 2022.  

 

Par arrêté de la ministre des affaires 
culturelles du 8 juin 2022. 

Madame Mounia Khalfallah est nommée membre 
représentant le ministère des technologies de la 
communication au conseil d'établissement du centre 
international de Tunis pour l'économie culturelle 
numérique en remplacement de Monsieur Wissem 
Mekki.  

 

Par arrêté de la ministre des affaires 
culturelles du 8 juin 2022. 

Madame Nessrine Hmaissi est nommée membre 
représentant le ministère des technologies de la 
communication au conseil d'établissement de 
l'établissement national pour la promotion des 
festivals et des manifestations culturels et artistiques 
en remplacement de Monsieur Mohamed Ben Salah. 

 

Par arrêté de la ministre des affaires 
culturelles du 8 juin 2022. 

Monsieur Ramzi Garouachi est nommé membre 
représentant de l'organisme tunisien des droits 
d'auteur et des droits voisins au conseil 
d'établissement de l'institut de traduction de Tunis, et 
ce, en remplacement de Monsieur Mehdi Najjar.  

Par arrêté de la ministre des affaires 
culturelles du 15 juin 2022. 

Sont désignés membres au conseil d'établissement du 
centre des arts, de la culture et des lettres «Ksar Saïd»: 

- Madame Naima Tizaoui est nommée membre 
représentant le ministère des affaires culturelles, en 
remplacement de Monsieur Ahmed Chaâbane,  

- Monsieur Walid Abbassi membre représentant le 
ministère du tourisme, en remplacement de Monsieur 
Hedi Elyounsi.  

 

Par arrêté de la ministre des affaires 
culturelles du 15 juin 2022. 

Monsieur Issam Alouini est nommé membre 
représentant le ministère du tourisme au conseil 
d'établissement du musée national d'art moderne et 
contemporain en remplacement de Monsieur 
Abdelbasset Nafti.  

 

Par arrêté de la ministre des affaires 
culturelles du 15 juin 2022. 

Madame Abir Ennaceur est nommée membre 
représentant le ministère du tourisme au conseil 
d'établissement du centre des musiques arabes et 
méditerranéennes en remplacement de Madame 
Houda Ryahi.  

 

Par arrêté de la ministre des affaires 
culturelles du 15 juin 2022. 

Madame Nassima Abid est nommée membre 
représentant le ministère du tourisme au conseil 
d'établissement du théâtre de l'opéra en remplacement 
de Madame Zeineb Zouaoui.  
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Instance supérieure indépendante pour les élections 
 

  

 
 

Décision de l’Instance supérieure indépendante pour les élections n° 2022-14 du 13 juin 2022 
fixant les conditions et les procédures de participation à la campagne référendaire. 

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 deux 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,  

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 lundi 25 juillet 2022, 

Vu la décision de l’Instance Supérieure Indépendante pour les élections n° 2022-13 du 3 juin 2022 fixant le 
calendrier du référendum pour l’année 2022.     

Et après délibérations. 

Prend la décision dont la teneur suit: 

Chapitre premier 

Dispositions Générales 

Article premier - La présente décision fixe les conditions et les procédures de participation à la campagne 
référendaire. 

Art. 2 - Au sens de la présente décision, les termes suivants s’entendent comme suit: 

- L’Instance : c’est l’Instance Supérieure Indépendante pour les élections, 

- Le référendum : c’est un mécanisme de démocratie directe visant à convoquer les électeurs à se prononcer sur 
un projet d’une nouvelle Constitution le lundi 25 juillet 2022, et ce, en répondant à une question par oui ou non, 

- Le parti politique : c’est une association constituée sur la base d’un accord entre citoyens tunisiens, qui 
contribue à l’encadrement politique des citoyens et à la consécration des valeurs de la citoyenneté. Il a pour objectif 
la participation aux élections en vue d’exercer le pouvoir au niveau national, régional ou local,    

- L’association : c’est une convention par laquelle deux ou plusieurs personnes œuvrent d’une façon 
permanente, à réaliser des objectifs autres que la réalisation de bénéfices, 

- L’alliance : c’est une coalition électorale composée de deux ou plusieurs partis, ou d’un ou de plusieurs partis 
avec des indépendants, 

- Le réseau d’associations : c’est une entité juridique constituée entre deux ou plusieurs associations 
conformément à l’article 26 du décret-loi n° 2011-88 du 24 septembre 2011, portant organisation des associations, 

- Les parties concernées par la participation à la campagne référendaire : ce sont les personnes, les partis 
politiques, les organisations, les associations et les instances actifs dans le domaine public et qui visent à la 
consécration du principe de citoyenneté et des valeurs de la démocratie.  

- La campagne référendaire : c’est l’ensemble des activités menées par les parties concernées par la 
participation à la campagne référendaire durant la période définie par la loi, pour faire connaître le programme 
relatif au référendum par le biais de différents moyens de propagande et modalités légalement admissibles, en vue 
d’inciter les électeurs à voter sur le projet présenté par oui ou non. 
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Chapitre II 

Les conditions de participation à la campagne référendaire 

Section 1 - Les conditions relatives aux parties concernées par la participation à la campagne référendaire 

Art. 3 - Les parties concernées par la participation à la campagne référendaire, prévues à l’article 2 de la 
présente décision, légalement constituées s’agissant des personnes morales et que la régularité de leur activité dans 
le domaine public soit confirmée auprès de l’Instance, peuvent déclarer leur souhait à participer à la campagne 
référendaire dans les délais prévus par le calendrier du référendum, et ce, conformément aux conditions et 
procédures énoncées dans la présente décision. 

Aucune partie concernée par la participation à la campagne référendaire ne peut déposer plus d’une déclaration 
de participation. 

Art. 4 - Le choix de la désignation et du symbole de chaque partie concernée par la participation à la campagne 
référendaire est soumis aux règles suivantes: 

- Le symbole de la partie concernée par la participation à la campagne référendaire ne doit pas être le Drapeau 
de la République tunisienne ou sa Devise, 

- La désignation ou le symbole ne doit pas être contraire à l’ordre public ou contenir une incitation à la haine ou 
à la violence ou au fanatisme ou à la discrimination, 

- Le nombre de mots utilisés dans la désignation ne doit pas dépasser cinq mots, sans compter les prépositions,  

- La désignation ou le symbole de la partie concernée par la participation à la campagne référendaire ne doit pas 
être conforme à la désignation ou au symbole d’une autre partie avant l’appel au dépôt des déclarations de 
participation, 

-  Les désignations ou les symboles de plusieurs parties concernées par la participation à la campagne 
référendaire ne doivent pas se ressembler de manière à engendrer une confusion chez l’électeur, 

- Les partis politiques, les associations, les organisations et les instances participant à la campagne référendaire 
doivent utiliser leurs désignations et symboles officiels. 

Section 2 - Le dépôt des déclarations de participation à la campagne référendaire 

Art. 5 - Le Conseil de l’Instance fixe la période de dépôt des déclarations de participation à la campagne 
référendaire et l’annonce sur son site électronique, sa page officielle et à travers les différents médias. 

Art. 6 - Les déclarations de participation à la campagne référendaire sont déposées par la partie concernée par la 
participation à la campagne référendaire ou le cas échéant, par son représentant légal. Elles sont présentées 
directement auprès du bureau d’ordre central de l’Instance. 

Sous-section 1 - Obligations liées à la déclaration de participation à la campagne référendaire 

Art. 7 - La déclaration de participation à la campagne référendaire est présentée selon le formulaire établi par 
l’Instance. Elle doit obligatoirement contenir les mentions suivantes: 

* S’agissant des personnes physiques: 

- Le nom complet du dépositaire de la déclaration et sa qualité, 

- Une copie de sa carte d'identité nationale, 

- Son adresse personnelle ou son lieu de contact, 

- Ses coordonnées de contact, 

- Présenter un extrait de casier judiciaire (bulletin n°3) dont la date de délivrance ne dépassant pas les trois (3) 
mois, ou un récépissé délivré à cet effet, 

- Un justificatif de dépôt de la déclaration annuelle d'impôt sur le revenu pour l'année précédente, 

- Une copie en papier et une autre numérique d'une liste contenant cent (100) parrains qui comporte 
obligatoirement les noms complets des parrains ayant la qualité d'électeur, leurs qualités, le numéro de leurs cartes 
d'identité nationale. La copie en papier de la liste doit contenir les signatures des parrains. 
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* S’agissant des personnes morales: 

- Le nom complet du dépositaire de la déclaration et sa qualité, 

- La désignation de la partie concernée par la participation à la campagne référendaire, sa forme juridique, 
l'objet de son activité et le cas échéant son identifiant unique, 

- L’adresse de la partie concernée par la participation à la campagne référendaire ou son lieu de contact, 

- Les coordonnées de contact du représentant légal de la partie concernée par la participation à la campagne 
référendaire. 

Chaque représentant légal doit déclarer que la partie concernée par la participation à la campagne référendaire 
remplit toutes les conditions de la déclaration de participation et que les données fournies sont exactes. La 
déclaration doit être légalisée par le représentant légal de la partie concernée par la participation à la campagne 
référendaire, qui ne se présente pas en personne auprès de l’Instance lors de dépôt de la déclaration de participation. 

Art. 8 - La déclaration de participation à la campagne référendaire est obligatoirement accompagnée de ce qui 
suit: 

- Une copie numérique du symbole de la partie concernée par la participation à la campagne référendaire, 
conforme aux spécifications techniques émises par l'Instance, 

- Une copie en papier conforme à la copie numérique du symbole de la partie concernée par la participation à la 
campagne référendaire signée par son représentant légal ou la personne physique, selon le cas, 

- Une copie de la carte d'identité nationale ou du passeport du représentant légal de la partie concernée par la 
participation à la campagne référendaire, ou de la personne physique, selon le cas, 

- Concernant l’alliance et le réseau d'associations: Un exemplaire du document de la constitution de l’alliance 
ou du réseau d'associations en vue de participer à la campagne référendaire, avec signatures légalisées des parties 
affiliées, 

- Concernant les associations et les organisations: Une copie de l’annonce de la constitution publiée au Journal 
officiel de la République tunisienne (annonces légales, réglementaires et judiciaires) jointe au statut particulier, 

- Concernant les personnes physiques: Un extrait de casier judiciaire (bulletin n°3) ou un récépissé de dépôt, 
sous réserve que la personne physique concernée fournit l’original du bulletin n°3 avant d'annoncer la liste 
définitive des participants à la campagne référendaire. 

Sous-section 2 - Réception des déclarations de participation à la campagne référendaire 

Art. 9 - Le dépôt des déclarations de participation à la campagne référendaire s’effectue auprès du chargé par 
l’Instance de la réception des déclarations, qui est tenu de vérifier la qualité des dépositaires des déclarations et 
qu’ils remplissent les mentions obligatoires desdites déclarations ainsi que les pièces jointes requises 
conformément aux articles 7, 8 et 9 de la présente décision. 

Art. 10 - Le chargé de la réception des déclarations de participation à la campagne référendaire inscrit les 
demandes dans un registre spécial côté et paraphé sans discontinuité par l’Instance qui comporte obligatoirement 
les mentions suivantes: 

- La désignation de la partie souhaitant la participation à la campagne référendaire telle que littéralement inscrite 
dans la déclaration de participation, 

- Le nom et le prénom du dépositaire de la déclaration, 

- La date et l’horaire de dépôt de la déclaration de participation (le jour, le mois et l’année). 

Le dépositaire de la déclaration de participation signe dans la case réservée à cet effet sur le registre. Il est interdit 
de détruire toute feuille du registre spécial. 

Art. 11 - Un exemplaire du récépissé de la déclaration de participation à la campagne référendaire, mentionnant 
les pièces jointes reçues, est délivré au dépositaire de la déclaration. 

En cas de manque de pièces jointes ou des mentions obligatoires mentionnées dans la présente décision, il peut 
être remédié dans un délai ne dépassant pas la date de clôture de la réception des déclarations de participation à la 
campagne référendaire. 
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Chapitre III 

Prise de décision sur les déclarations de participation à la campagne référendaire 

Art. 12 - Le Conseil de l’Instance statue sur les déclarations de participation à la campagne référendaire, et ce, 
dans un délai maximum de trois jours à compter de la date d'expiration du délai de dépôt des déclarations de 
participation. 

Art. 13 - En cas de conformité ou de similitude dans la désignation ou le symbole de manière à engendrer une 
confusion chez l’électeur, le Conseil de l’Instance adopte la désignation ou le symbole de chaque partie concernée 
par la participation à la campagne référendaire ayant la préséance de la déclaration. L'autre partie souhaitant 
participer est informée de la nécessité de changer la désignation ou le symbole. Dans tous les cas, le parti ou 
l'association ou l'organisation légalement constitué (e) conserve sa désignation et son symbole officiels. 

Art. 14 - Au cas où la désignation ou le symbole viole les autres règles stipulées à l’article 5 de la présente 
décision, la partie concernée par la participation sera invitée à changer la désignation ou le symbole. 

Art. 15 - La partie concernée par la modification ou la correction indiquée à l’article 13 de la présente décision 
doit le faire dans un délai maximum de vingt-quatre (24) heures à compter de la date de sa notification de cette 
mesure par tout moyen laissant une trace écrite, à condition que celle-ci ne dépasse pas dans tous les cas le délai 
fixé pour statuer sur les déclarations de participation à la campagne référendaire. 

Art. 16 - La décision émanant de l’Instance comporte le nom complet de la partie ayant déposé la déclaration de 
participation, le nom de son représentant légal, le cas échéant, la date de dépôt et le sort de la déclaration de 
participation à la campagne référendaire. 

Art. 17 - Le Conseil de l’Instance décide d'accepter les déclarations de participation à la campagne référendaire 
qui remplissent les conditions légales et réglementaires prévues par la présente décision. 

Art. 18 - Le Conseil de l’Instance peut décider de refuser les déclarations de participation à la campagne 
référendaire dans les cas suivants: 

- Le dépôt de la déclaration de participation hors les délais, 

- L’absence des mentions obligatoires dans la déclaration ou la non-annexion des pièces requises, 

- La déclaration de participation à la campagne référendaire ne remplit pas les conditions légales et 
réglementaires prévues par cette décision. 

Dans tous les cas, la décision de rejet doit être motivée. 

Art. 19 - L’Instance informe individuellement les dépositaires des déclarations de participation à la campagne 
référendaire de ses décisions dans un délai maximum de vingt-quatre (24) heures à compter de la date 
d'établissement de la liste des participants, et ce, par tout moyen laissant une trace écrite. 

Art. 20 - La liste des parties admises à participer à la campagne référendaire est affichée aux sièges de l’Instance 
et publiée sur son site électronique et sur sa page officielle dans un délai maximum de vingt-quatre (24) heures à 
compter de la date d'expiration du délai d’examen des déclarations de participation. 

Les parties admises à participer à la campagne référendaire sont classées selon la priorité de dépôt des 
déclarations de participation. 

Chapitre IV 

Détermination de position à l’égard du texte soumis au référendum 

Art. 21 - Le Conseil de l’Instance fixe la période de détermination de la position des parties concernées par la 
participation à la campagne référendaire à l’égard du texte soumis au référendum, et ce, conformément à la 
décision du calendrier et selon un formulaire établi à cet effet qui peut être téléchargé du site électronique de 
l’Instance ainsi que de sa page officielle. 

Chaque partie dont sa déclaration de participation à la campagne référendaire est acceptée, ou son représentant 
légal, le cas échéant, doit remplir et signer le formulaire réservé à la détermination de sa position du projet soumis 
au référendum. La signature légalisée n'est pas requise pour la partie ou le représentant légal qui dépose 
personnellement le formulaire de détermination de la position au siège de l’Instance. 
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Art. 22 - Chaque partie concernée par la participation à la campagne référendaire détermine sa position à l’égard 
du projet de texte soumis au référendum, soit en adoptant une position favorable au projet du texte proposé, soit 
une position opposée à ce projet. 

L’Instance peut retirer le droit de participer à la campagne référendaire de chaque partie concernée par la 
participation qui s'est avéré au cours de la campagne qu'elle n'a pas respecté la position exprimée auprès de 
l’Instance à l’égard du texte de projet soumis au référendum. 

Art. 23 - L’Instance s'emploie à garantir les principes d'égalité et d'égalité des chances dans la campagne 
référendaire entre les différentes parties qui y participent. 

Chapitre V 

Retrait des déclarations de participation à la campagne référendaire 

Art. 24 - Les déclarations de participation à la campagne référendaire peuvent être retirées dans les vingt-quatre 
(24) heures précédant le début de la campagne référendaire. 

Art. 25 - La demande de retrait de la déclaration de participation à la campagne référendaire est présentée par 
son dépôt auprès du bureau d’ordre central de l’Instance par la partie concernée par la participation à la campagne 
référendaire en personne, ou par son représentant légal, le cas échéant, ou par une personne agissant en son nom en 
vertu d'une procuration portant sa signature légalisée. 

La demande est présentée en deux exemplaires contenant la désignation de la partie concernée par la 
participation à la campagne référendaire et la signature légalisée du représentant légal, le cas échéant, et ce, au cas 
où il ne se présente pas en personne. La demande doit être accompagnée d’une copie de la carte d’identité nationale 
ou du passeport.  

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 13 juin 2022. 

Le Président de l’Instance Supérieure Indépendante pour les 
Elections 

Farouk Bouasker 
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Décision du Président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections du 17 juin 2022, 
portant délégation de signature. 

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

Vu la Constitution, 

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 ses deux articles 8 (nouveau) et 11, 

Vu le décret Présidentiel n° 2022-459 du 9 mai 2022, portant nomination des membres du Conseil de l’Instance 
supérieure indépendante pour les élections,  

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 son article 7, 

Vu la décision n° 2014-6 du 30 avril 2014, fixant les modalités d’organisation administrative, financière et 
technique de l’Instance supérieure indépendante pour les élections, telle que modifiée par la décision n° 2020-30 du 
24 octobre 2020, notamment son article 8,  

Vu la décision du Président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections du 22 mai 2022, attribuant 
à monsieur Maher Djedidi la qualité du vice-président de l’Instance Supérieure Indépendante pour les élections. 

Prend la décision dont la teneur suit : 

Article unique - Le Président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections délègue à Monsieur 
Maher Djedidi, vice-président du Conseil de l’Instance de signer au nom du Président les conventions, les contrats, 
les autorisations de retrait ou de virement sur les comptes courants bancaires et postaux, les chèques ainsi que les 
décisions à l’exception des décisions réglementaires. 

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

Tunis, le 17 juin 2022.  

Le Président de l’Instance Supérieure Indépendante pour les 
Elections 

Farouk Bouasker 
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Décision du Président de l'Instance supérieure indépendante pour les élections du 17 juin 2022, 
portant délégation de signature.  

Le Président de l'Instance supérieure indépendante pour les élections,  

Vu la Constitution,  

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 ses deux articles 8 (nouveau) et 11,  

Vu le décret Présidentiel n° 2022-459 du 9 mai 2022, portant nomination des membres du conseil de l'Instance 
supérieure indépendante pour les élections,  

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 son article 7,  

Vu la décision n° 2014-6 du 30 avril 2014, fixant les modalités d'organisation administrative, financière et 
technique de l'Instance supérieure indépendante pour les élections, telle que modifiée par la décision n° 2020-30 du 
24 octobre 2020, notamment son article 8,  

Vu la décision du président de l'Instance supérieure indépendante pour les élections du 24 mai 2022, portant la 
nomination du directeur exécutif de l'Instance supérieure indépendante pour les élections.  

Prend la décision dont la teneur suit:  

Article premier - Le président de l'Instance supérieure indépendante pour les élections délègue à Monsieur 
Ridha Missaoui directeur exécutif de l'Instance de signer au nom du Président tous les documents relatifs aux 
situations administrative des agents de l’instance, à l’exception des contrats et décisions de recrutement et ce dans 
la limite des attributions qui lui sont confiées.  

Art. 2 - Monsieur Ridha Missaoui, directeur exécutif de l'Instance, est autorisé à déléguer aux cadres qui sont 
sous son autorité le droit de signature.  

Art. 3 - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République tunisienne et au site électronique 
de l'Instance.  

Tunis, le 17 juin 2022. 

 Le Président de l’Instance Supérieure Indépendante pour les 
Elections 

Farouk Bouasker 
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Décision du Président de l'Instance supérieure indépendante pour les élections du 20 juin 2022, 
portant délégation de signature.  

Le Président de l'Instance Supérieure Indépendante pour les Elections,  
Vu la Constitution,  
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 ses deux articles 8 (nouveau) et 11,  

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 son article 7,  

Vu la décision n° 2014-6 du 30 avril 2014, fixant les modalités d'organisation administrative, financière et 
technique de l'Instance supérieure indépendante pour les élections, telle que modifiée par la décision n° 2020-30 du 
24 octobre 2020, notamment son article 8,  

Vu la décision du Président de l'Instance Supérieure Indépendante pour les élections du 24 mai 2022, portant la 
nomination du directeur exécutif de l'Instance supérieure indépendante pour les élections.  

Vu la décision de l'Instance supérieure indépendante pour les élections n° 2022-13 du 3 juin 2022 portant sur le 
calendrier du Référendum pour l'année 2022.  

Prend la décision dont la teneur suit :  
Article premier - Le Président de l'Instance supérieure indépendante pour les élections délègue à Monsieur 

Ridha Missaoui, directeur exécutif de l'Instance de signer les contrats des agents recrutés par contrat à durée 
déterminée pour les échéances électorales 2022 pour travailler dans l'administration centrale et les directions 
régionales de Bizerte, Béja, Siliana et Kasserine, y compris les contrats de prestation de services et ce, dans la 
limite des attributions qui lui sont confiées.  

Art. 2 - Le Président de l'Instance supérieure indépendante pour les élections délègue aux mesdames et 
messieurs les coordinateurs des directions régionales des Elections, mentionnés ci-dessous, le droit de signer les 
contrats des agents recrutés à durée déterminée pour les échéances électorales 2022 pour travailler dans les 
directions régionales qu'ils dirigent, y compris les contrats de prestation de services et ce, dans la limite des listes 
de recrutements approuvées par l'administration centrale :  

 
Prénom et Nom la Direction Régionale 

Monsieur Jamel Jarbouii La direction régionale Tunis 1 et la direction régionale Tunis 2  
Madame Ines Jlidi La direction régionale Ben Arous  

Monsieur Ridha Guizani La direction régionale Ariana  
Monsieur Hosni Sahbani La direction régionale Manouba  

Madame Shiraz Arfaoui La direction régionale Nabeul 1  
Monsieur Walid Sitti La direction régionale Nabeul 2  
Monsieur Sofiene Abidi La direction régionale Kef  

Monsieur Lassaad Farhani La direction régionale Zaghouan et la direction régionale Kairouan  
Monsieur Ali Baz La direction régionale Gabès  

Monsieur Abdel Jabbar 
Jdaied La direction régionale Kébili  

Monsieur Moncef Mechregui La direction régionale Jendouba  
Monsieur Naim Haj 

Massoud 
La direction régionale Mahdia  

Monsieur Ali Zahmoul La direction régionale Médenine  
Monsieur Bassam Halawa La direction régionale Monastir  

Madame Afef Jeagham La direction régionale Sousse  
Monsieur Najah Belhguith La direction régionale Sfax 1 et la direction régionale Sfax 2  
Monsieur Nabil Jallali : La direction régionale Sidi Bouzid  
Monsieur Taher Aouini : La direction régionale Tataouine  

Monsieur  Faouzi Foudhaili : La direction régionale Tozeur la direction régionale Gafsa  



Art. 3 - Le Directeur exécutif, le chargé de diriger la direction centrale des services communs et les 
coordinateurs des directions régionales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'appliquer cette décision. 

Art. 4 - La présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République tunisienne et au site électronique 
de l'Instance.  

Tunis, le 20 juin 2022. 

Le Président de l’Instance Supérieure Indépendante pour les 
Elections 

Farouk Bouasker 
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