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MINISTERE DES TECHNOLOGIES 

DE LA COMMUNICATION 

 

Décret n° 2007-1274 du 21 mai 2007, fixant la liste 

des activités liées à l’économie numérique. 

Le président de la République, 

Sur proposition du ministre des technologies de la 

communication, 

Vu la loi d’orientation n° 2007-13 du 19 février 2007, 

relative à l’établissement de l’économie numérique et 

notamment son article premier, 

Vu l’avis du ministre du développement et de la 

coopération internationale, 

Vu l’avis du tribunal administratif. 

Décrète : 

Article premier. - La liste des activités liées à 

l’économie numérique prévue par l’article premier de la loi 

d’orientation n° 2007-13 du 19 février 2007 susvisée est 

fixée comme suit : 

- la production, l’ingénierie ou le développement des 

applications ou des contenus numériques, 

- la production, l’ingénierie ou le développement des 

systèmes et des solutions techniques à haute valeur ajoutée 

dans le domaine des technologies de la communication et 

de l’information, 

- le développement des services innovateurs se basant 

principalement sur les technologies de l’information. 

Art. 2. - Le ministre des technologies de la 

communication et le ministre du développement et de la 

coopération internationale sont chargés, chacun en ce que le 

concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié 

au Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 21 mai 2007. 

Zine El Abidine Ben Ali 

 

 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 
 

MAINTIEN EN ACTIVITE 

Par décret n° 2007-1275 du 21 mai 2007. 

Le docteur Mohamed Habib Chelbi Belkahia, 

professeur hospitalo-universitaire en médecine, chargé des 

fonctions de directeur général du centre national de 

pharmacovigilance, est maintenu en activité pour une 

période d’une année à compter du 1
er

 avril 2007. 

 

Par décret n° 2007-1276 du 21 mai 2007. 

Le docteur Ali Horchani, professeur hospitalo-

universitaire en médecine, chargé des fonctions de chef de 

service à l’hôpital La Rabta, est maintenu en activité pour 

une période d’une année à compter du 1
er

 mai 2007. 

Par décret n° 2007-1277 du 21 mai 2007. 

Le docteur Gaigi Sadok, professeur hospitalo-

universitaire en médecine, chargé des fonctions de chef de 

service à l’institut national de nutrition et de technologie 

alimentaire, est maintenu en activité pour une période d’une 

année à compter du 1
er

 juillet 2007. 

 

Par décret n° 2007-1278 du 21 mai 2007. 

Le docteur Hela Chelli, professeur hospitalo-

universitaire en médecine, chargée des fonctions de chef de 

service au centre de maternité et de néonatologie de Tunis, 

est maintenue en activité pour une période d’une année à 

compter du 1
er

 juin 2007. 

 

Par décret n° 2007-1279 du 21 mai 2007. 

Le docteur Ahmed Achour, professeur hospitalo-

universitaire en médecine, chargé des fonctions de chef de 

service à l’institut national de nutrition et de technologie 

alimentaire, est maintenu en activité pour une période d’une 

année à compter du 1
er

 juillet 2007. 

 

CONGE POUR LA CREATION D’ENTREPRISE 

Par décret n° 2007-1280 du 21 mai 2007. 

Il est accordé à Madame Radhia Boumiza, assistant 

hospitalo-universitaire en pharmacie à l’hôpital Fattouma 

Bourguiba de Monastir, un congé pour la création 

d’entreprise pour une période d’un an. 

 

Par décret n° 2007-1281 du 21 mai 2007. 

Il est accordé à Monsieur Wahid Badri, médecin de la 

santé publique à l’hôpital de circonscription de Beni 

Khalled, un congé pour la création d’entreprise pour une 

période d’un an. 

 

Par décret n° 2007-1282 du 21 mai 2007. 

Il est accordé à Monsieur Walid Mahjoubi, pharmacien 

spécialiste de la santé publique à l’hôpital Abderrahman 

Mami de l’Ariana, un congé pour la création d’entreprise 

pour une période d’un an. 

 

 

MINISTERE DE L'EDUCATION ET DE 

LA FORMATION 

 

CONGE POUR LA CREATION D’ENTREPRISE 

Par décret n° 2007-1283 du 21 mai 2007. 

Il est accordé à Monsieur Manaï Khaled, chef de 

division, un congé pour la création d’entreprise pour une 

durée d’une année. 

Par décret n° 2007-1284 du 21 mai 2007. 

Il est accordé à Monsieur Zouheir Barhoumi, professeur de 

l’enseignement secondaire technique, un congé pour la 

création d’une entreprise, et ce, pour une période d’une année. 


