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PREMIER MINISTERE 

 

NOMINATION 

Par arrêté du Premier ministre, du 26 mai 2007. 

Monsieur Mohamed El Akrout est chargé des fonctions 

de mandataire spécial de l’Etat aux assemblées générales de 

la Société Italo-Tunisienne d’exploitation du pétrole en 

remplacement de Monsieur Abdelaziz Erassâ. 

 

 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

 

Rectificatif au décret n° 2007-842 du 2 avril 2007, 

modifiant le décret n° 68-385 du 12 décembre 1968, 

relatif aux indemnités accordées aux personnels des 

cadres actifs de l’armée de l’air. 

Publié au Journal Officiel de la République Tunisienne 

n° 29 du 10 avril 2007 (en langue française) page 1121. 

Indemnité pour services aériens n° 1 (1) 

Catégorie A2 

 Niveau de 

rémunération Montant mensuel de l’indemnité 

en dinars 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

Il  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

Catégorie A2 

 

Niveau de 

rémunération 

Montant mensuel de l’indemnité 

en dinars 

19  

20  

21  

22  

23 189,625 

24  

25  

- Lire 189,625 d au lieu de 625,189 d, le reste sans 

changement. 

 

 

MINISTERE DES FINANCES 
 

DEROGATION 

Par décret n° 2007- 1287 du 28 mai 2007. 

Il est accordé à Monsieur Fadhel Ben Othman, directeur 

première classe à la Banque Nationale Agricole et chargé 

actuellement de la fonction de directeur général de la 

Tunisian Quatari Bank, une dérogation pour exercer dans le 

secteur public, et ce, pour une période d’un an à compter du 

1
er

 juin 2007. 

 

NOMINATIONS 

Par arrêté du ministre des finances du 24 mai 

2007. 

Monsieur Ahmed Hadouej est nommé administrateur 

représentant l'Etat au conseil d'administration de la société 

tunisienne de banque, et ce, en remplacement de Monsieur 

Mohamed Moncef  Saïd. 

 

Par arrêté du ministre des finances du 24 mai 

2007. 

Monsieur Ahmed Lechiheb est nommé administrateur 

représentant l'Etat au conseil d'administration de la société 

El Bounien, et ce, en remplacement de Monsieur Mohamed 

Echaouech. 

 

Par arrêté du ministre des finances du 24 mai 

2007. 

Monsieur Riadh Ben Mahmoud est nommé administrateur 

représentant l'Etat au conseil d'administration de la société 

Tunisienne d'assurances et de réassurances, et ce, en 

remplacement de Monsieur Moncef Elfrini. 

décrets et arrêtés 
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MINISTERE DU DEVELOPPEMENT 

ET DE LA COOPERATION  

INTERNATIONALE 

 

NOMINATION 

Par arrêté du ministre du développement et de la 

coopération internationale du 24 mai 2007. 

Monsieur Ridha Alhanbali est nommé membre 

représentant le ministère de tourisme au conseil d'entreprise 

de l'office de développement du centre-ouest en 

remplacement de Monsieur Kamel El Ghodhbane. 

 

 

MINISTERE DE L'INDUSTRIE, 

DE L'ENERGIE ET DES PETITES 

ET MOYENNES ENTREPRISES 
 

NOMINATIONS 

Par arrêté du ministre de l’industrie, de l’énergie 

et des petites et moyennes entreprises du 24 mai 

2007. 

Sont désignés pour une durée de trois ans, en qualité 

d’administrateurs au conseil d’administration du centre 

technique des matériaux de construction, de la céramique et 

du verre : 

- Mr Kamel Mohamed : Représentant du ministère de 

l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes 

entreprises, 

- Mr Mekkaoui Hichem : Représentant du ministère des 

finances, 

- Mr Thabet Hamdi : Représentant du ministère du 

développement et de la coopération extérieur, 

- Mr Nebli Ebrahim : Représentant de l’union 

Tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat, 

- Mr Ben Saad Taoufik : Représentant de l’union 

Tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat, 

- Mr Mansour Kamel : Représentant de l’union 

Tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat, 

- Mr Miheni Raouf : Représentant de l’union Tunisienne 

de l’industrie, du commerce et de l’artisanat, 

- Mr Ben Chikh Hamada : Représentant de l’union 

Tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat, 

- Mr Essid Zouhaier : Représentant de l’union 

Tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat, 

- Mr N’sairi Omar : Représentant de l’union Tunisienne 

de l’industrie, du commerce et de l’artisanat, 

- Mr Lakhder Mohamed Ali : Représentant de l’union 

Tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat, 

- Mr Abid Taleb : Représentant de l’union Tunisienne de 

l’industrie, du commerce et de l’artisanat. 

 

Par arrêté du ministre de l’industrie, de l’énergie 

et des petites et moyennes entreprises du 26 mai 

2007. 

Sont désignés pour une durée de trois ans, en qualité 

d’administrateurs au conseil d’administration du centre 

technique des industries mécaniques et électriques : 

- Mr Guezguez Hamdi : représentant du ministère de 

l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes 

entreprises. 

- Mr Bahloul Mustapha : représentant du ministère des 

finances. 

- Mr Abd El Jelili Nour : représentant du ministère du 

développement et de la coopération internationale. 

- Mr Boujday Bechir : représentant de l’union 

tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat. 

- Mr Loumi Hichem : représentant de l’union tunisienne 

de l’industrie, du commerce et de l’artisanat. 

- Mr Zaouia Mohamed : représentant de l’union 

tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat. 

- Mr Bouchiba Amor : représentant de l’union 

tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat. 

- Mr Bellamine Adnen : représentant de l’union 

tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat. 

- Mr Hallab Abdelaziz : représentant de l’union 

tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat. 

- Mr Touil Mongi : représentant de l’union tunisienne de 

l’industrie, du commerce et de l’artisanat. 

- Mr Sellami Hedi : représentant de l’union tunisienne 

de l’industrie, du commerce et de l’artisanat. 

- Mr El Manaa Adel : représentant de l’union tunisienne 

de l’industrie, du commerce et de l’artisanat. 

 

Par arrêté du ministre de l’industrie, de l’énergie 

et des petites et moyennes entreprises du 28 mai 

2007. 

Monsieur Mohamed Allani est nommé membre 

représentant le Premier ministère au conseil d’établissement 

de l’institut national de normalisation et de la propriété 

industrielle, et ce, en remplacement de Monsieur Mohamed 

Elhadj Taieb. 
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MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, 

DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT 

DU TERRITOIRE 
 

NOMINATION 

Par décret n° 2007-1288 du 24 mai 2007. 

Madame Henda El Ouaer, administrateur conseiller, est 

chargée des fonctions de sous-directeur de la comptabilité 

et de l'ordonnancement à la direction des affaires 

financières relevant de la direction générale des services 

communs au ministère de l'équipement, de l'habitat et de 

l'aménagement du territoire. 

 

Arrêté de la ministre de l’équipement, de l’habitat 

et de l’aménagement  du territoire du 24 mai 2007, 

portant délimitation des zones requérant la 

révision du plan d’aménagement urbain de la 

commune de Menzel Jmil, gouvernorat de Bizerte. 

La ministre de l’équipement, de l’habitat et de 

l’aménagement du territoire, 

Sur proposition du président de la commune de Menzel 

Jmil, 

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation 

de la loi organique des communes, telle que modifiée et 

complétée par les textes subséquents et notamment la loi 

organique n° 95-68 du 24 juillet 1995, 

Vu le code de l’aménagement du territoire et de 

l’urbanisme promulgué par la loi n°  94-122 du 28 

novembre1994, tel que modifié et complété par la loi  

n°  2003-78 du 29 décembre 2003 et modifié par la loi  

n°  2005-71 du 4 août 2005 et notamment son article 14, 

Vu le plan d’aménagement de la commune de Menzel 

Jmil, approuvé par le décret n° 83-400 du 19 avril 1983 et 

révisé par le décret n° 96-919 du 7mai 1996, 

Vu le rapport justifiant la révision du plan 

d’aménagement urbain de la commune de Menzel Jmil, 

Vu la délibération du conseil municipal de Menzel Jmil 

réuni le 27 février 2007. 

Arrête : 

Article premier. - Les zones requérant la révision du 

plan d’aménagement urbain de la commune de Menzel 

Jmil, gouvernorat de Bizerte, sont délimitées par la ligne 

fermée (de 1 à 45) indiquée par la couleur rouge sur le plan 

annexé au présent arrêté et conformément aux indications 

insérées dans le tableau suivant : 

 

Points X : en mètres Y : en mètres 

1 438.040 498.610 

2 438.110 499.015 

3 437.735 499.255 

4 437.270 499.400 

5 437.165 500.560 

6 437.070 500.590 

7 437.150 500.845 

8 437.265 501.015 

Points X : en mètres Y : en mètres 

9 437.350 500.960 

10 437.390 500.900 

11 437.470 501.000 

12 437.700 500.525 

13 438.005 500.115 

14 438.325 500.790 

15 438.765 500.660 

16 438.870 500.740 

17 438.525 501.220 

18 438.425 501.140 

19 438.230 501.590 

20 437.425 502.110 

21 437.280 502.695 

22 436.235 502.500 

23 435.735 502.315 

24 435.790 502.620 

25 435.740 502.705 

26 436.075 502.910 

27 435.820 503.150 

28 435.575 503.270 

29 435.555 503.375 

30 434.520 503.925 

31 434.340 503.605 

32 435.550 502.720 

33 435.545 502.715 

34 434.755 502.595 

35 435.875 501.845 

36 435.815 501.715 

37 435.790 500.920 

38 436.390 500.360 

39 436.255 500.080 

40 436.400 499.535 

41 436.505 498.735 

42 437.000 498.820 

43 437.005 498.725 

44 437.140 498.725 

45 437.210 498.805 

Art. 2. - Le président de la commune de Menzel Jmil est 

chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 24 mai 2007. 

La ministre de l'équipement, de l'habitat et de 

l'aménagement du territoire 

Samira Khayech Belhaj 

Vu 

Le Premier ministre 

Mohamed Ghannouchi 
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Arrêté de la ministre de l’équipement, de l’habitat et 

de l’aménagement du territoire du 26 mai 2007, 

portant délimitation des zones requérant la révision 

du plan d’aménagement urbain de la commune de 

Hammam-Lif, gouvernorat de Ben Arous. 

La ministre de l’équipement, de l’habitat et de 

l’aménagement du territoire, 

Sur proposition du président de la commune de 

Hammam-Lif, 

Vu la loi n°
 

75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation 

de la loi organique des communes, telle que modifiée et 

complétée par les textes subséquents et notamment la loi 

organique n° 2006-48 du 17 juillet 2006, 

Vu le code de l’aménagement du territoire et de 

l’urbanisme promulgué par la loi n°
 

94-122 du 28 

novembre1994, tel que modifié et complété par la loi n°
 

2003-78 du 29 décembre 2003 et modifié par la loi n°
 

2005-

71 du 4 août 2005 et notamment son article 14, 

Vu le plan d’aménagement urbain de la commune de 

Hammam-Lif, approuvé par le décret n° 8l-1368 du 19 

octobre1981, 

Vu la délibération du conseil municipal de Hammam-Lif 

réuni le 28 février 2007. 

Arrête : 

Article premier. - Les zones requérant la révision du 

plan d’aménagement urbain de la commune de Hammam-

Lif, gouvernorat de Ben Arous, sont délimitées par la ligne 

fermée (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P ) 

indiquée par la couleur rouge sur le plan annexé au présent 

arrêté et conformément aux indications insérées dans le 

tableau suivant : 

 

Points X : en mètres Y : en mètres 

A 41012 80248 

B 40718 79699 

C 40814 79632 

D 40636 79318 

E 40605 79314 

F 40408 78995 

G 40209 77424 

H 38324 78148 

I 39630 78078 

J 37012 80894 

K 36982 81118 

L 37115 81150 

M 37152 81284 

N 37713 81253 

O 37405 81410 

P 37983 82034 

Art. 2. - Le président de la commune de Hammam-Lif est 

chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 26 mai 2007. 

La ministre de l'équipement, de l'habitat et de 

l'aménagement du territoire 

Samira Khayech Belhaj 

Vu 

Le Premier ministre 

Mohamed Ghannouchi 

Arrêté de la ministre de l’équipement, de l’habitat et 

de l’aménagement du territoire du 26 mai 2007, 

portant délimitation des zones requérant la révision 

du plan d’aménagement urbain de la commune de 

Douar Hicher, gouvernorat de Manouba. 

La ministre de l’équipement, de l’habitat et de 

l’aménagement du territoire, 

Sur proposition du gouverneur de Manouba, 

Vu la loi n°
 

75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation 

de la loi organique des communes, telle que modifiée et 

complétée par les textes subséquents et notamment la loi 

organique n° 2006-48 du 17 juillet 2006, 

Vu le code de l’aménagement du territoire et de 

l’urbanisme promulgué par la loi n°
 

94-122 du 28 novembre 

1994, tel que modifié et complété par la loi n°
 

2003-78 du 

29 décembre 2003 et modifié par la loi n°
 

2005-71 du 4 

août 2005 et notamment son article 14, 

Vu le plan d’aménagement urbain de la commune de 

Douar Hicher, approuvé par le décret n°
 

95-1779 du 3 

octobre 1995, 

Vu la délibération du conseil municipal de Douar Hicher 

réuni le 27 mai 2006, 

Vu la délibération du conseil régional de Manouba réuni 

le 22 février 2007. 

Arrête : 

Article premier. - Les zones requérant la révision du plan 

d’aménagement urbain de la commune de Douar Hicher, 

gouvernorat de Manouba, sont délimitées par la ligne fermée (A, 

B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O) indiquée par la couleur 

jaune sur le plan annexé au présent arrêté et conformément aux 

indications insérées dans le tableau suivant : 

 

Points X: en mètres Y : en mètres 

A 18165 90335 

B 16770 90600 

C 14756 92385 

D 14625 92345 

E 14725 92350 

F 15910 95100 

G 15967 95320 

H 16320 95495 

I 16915 93557 

J 17230 92100 

K 17130 92830 

L 17120 92700 

M 17430 92030 

N 17650 92050 

O 18220 91035 

Art. 2. - Le gouverneur de Manouba est chargé de 

l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 26 mai 2007. 

La ministre de l'équipement, de l'habitat et de 

l'aménagement du territoire 

Samira Khayech Belhaj 

Vu 

Le Premier ministre 

Mohamed Ghannouchi 
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Arrêté de la ministre de l’équipement, de l’habitat 

et de l’aménagement du territoire du 26 mai 2007, 

portant délimitation des zones requérant la 

révision du plan d’aménagement urbain de la 

commune de Sayada, gouvernorat de Monastir. 

La ministre de l’équipement, de l’habitat et de 

l’aménagement du territoire, 

Sur proposition du président de la commune de Sayada, 

Vu la loi n°
 

75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation 

de la loi organique des communes, telle que modifiée et 

complétée par les textes subséquents et notamment la loi 

organique n° 2006-48 du 17 juillet 2006, 

Vu le code de l’aménagement du territoire et de 

l’urbanisme promulgué par la loi n°
 

94-122 du 28 novembre 

1994, tel que modifié et complété par la loi n°
 

2003- 78 du 

29 décembre 2003 et modifié par la loi n°
 

2005-71 du 4 

août 2005 et notamment son article 14, 

Vu le plan d’aménagement urbain de la commune de 

Sayada, approuvé par le décret n°
 

77-921 du 10 novembre 

1977 et révisé .par le décret n°
 

83-995 du 25 octobre 1983 

et par le décret n°
 

94-110 du 13 janvier 1994, 

Vu la délibération du conseil municipal de Sayada réuni 

le 19 juillet 2006. 

Arrête : 

Article premier. - Les zones requérant la révision du 

plan d’aménagement urbain de la commune de Sayada, 

gouvernorat de Monastir, sont délimitées par la ligne 

fermée (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L) indiquée par la 

couleur rouge sur le plan annexé au présent arrêté et 

conformément aux indications insérées dans le tableau 

suivant : 

Points X: en mètres Y : en mètres 

A 262255 590168 

B 261350 591930 

C 263220 592395 

D 263360 592290 

E 263590 591725 

F 263740 590950 

G 263540 591410 

H 263715 590565 

I 264100 589450 

J 264225 589540 

K 263500 589180 

L 263000 588935 

 

Art. 2. - Le président de la commune de Sayada est 

chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 26 mai 2007. 

La ministre de l'équipement, de l'habitat et de 

l'aménagement du territoire 

Samira Khayech Belhaj 

Vu 

Le Premier ministre 

Mohamed Ghannouchi 

Arrêté de la ministre de l’équipement, de l’habitat 

et de l’aménagement du territoire du 26 mai 2007,          

portant délimitation des zones requérant la 

révision du plan d’aménagement urbain de la 

commune de Teboulba, gouvernorat de Monastir. 

La ministre de l’équipement, de l’habitat et de 

l’aménagement du territoire, 

Sur proposition du président de la commune de Teboulba, 

Vu la loi n°
 

75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation 

de la loi organique des communes, telle que modifiée et 

complétée par les textes subséquents et notamment la loi 

organique n° 2006-48 du 17 juillet 2006, 

Vu le code de l’aménagement du territoire et de 

l’urbanisme promulgué par la loi n°
 

94-122 du 28 

novembre1994, tel que modifié et complété par la loi n° 

2003-78 du 29 décembre 2003 et modifié par la loi n°
 

2005-

71 du 4 août 2005 et notamment son article 14, 

Vu le plan d’aménagement de la commune de Teboulba, 

approuvé par le décret n°
 

76-207 du 10 mars 1976 et révisé 

par le décret n°
 

95-878 du 9 mai 1995, 

Vu la délibération du conseil municipal de Teboulba 

réuni le 7 février 2007. 

Arrête : 

Article premier. - Les zones requérant la révision du 

plan d’aménagement urbain de la commune de Teboulba, 

gouvernorat de Monastir, sont délimitées par la ligue 

fermée (A, B, C, D, E, F. G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Q. R, 

S, T, U, V, W, X, A1, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1, I1, J1, 

K1, L1, M1, N1, O1, P1, Q1, R1, S1, T1, U1, V1, W1, X1, 

A2, B2, C2, D2, E2, F2, G2, H2, I2, J2, K2, L2, M2, N2, 

O2, indiquée par la couleur rouge sur le plan annexé au 

présent arrêté et conformément aux indications insérées 

dans le tableau suivant : 

 

Points X en Km Y en Km 

A 598.000 262.000 

B 599.375 260.400 

C 599.100 260.150 

D 598.925 260.325 

E 598.250 260.475 

F 597.800 260.375 

G 597.250 259.925 

H 597.100 259.725 

I 597.525 259.200 

J 597.912 258.900 

K 597.925 258.300 

L 597.425 258.950 

M 597.400 259.060 

N 597.290 259.175 

O 597.000 259.160 

P 596.750 259.550 

Q 595.475 259.725 

R 594.190 259.550 
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Points X en Km Y en Km 

S 595.050 258.600 

T 594.150 259.080 

U 593.970 259.475 

V 593.825 259.775 

W 593.860 259.750 

X 593.325 260.162 

A1 593.312 260.250 

B1 593.650 260.040 

Cl 593.850 259.950 

D1 594.000 259.912 

E1 594.525 259.762 

F1 594.700 259.825 

G1 594.775 260.162 

H1 594.525 260.465 

Il 594.837 260.675 

J1 595.187 260.675 

K1 595.275 260.725 

L1 595.450 260.975 

M1 595.162 261.300 

N1 595.175 261.375 

O1 594.925 261.700 

P1 595.125 261.987 

Q1 595.275 262.350 

R1 594.850 262.475 

S1 594.750 262.287 

T1 594.337 262.387 

U1 594.050 262.000 

V1 593.850 261.850 

W1 593.812 261.737 

Xl 593.675 261.800 

A2 593.725 261.925 

B2 593.725 261.950 

C2 595.785 262.020 

D2 593.900 261.962 

E2 594.100 262.175 

F2 593.900 262.300 

G2 593.737 262.125 

H2 593.700 262.150 

I2 593.500 261.875 

J2 593.780 261.627 

K2 593.462 260.800 

L2 593.350 260.675 

M2 593.112 260.425 

N2 592.850 220.725 

02 593.725 262.875 

Art. 2. - Le président de la commune de Teboulba est 

chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 26 mai 2007. 

La ministre de l'équipement, de l'habitat et de 

l'aménagement du territoire 

Samira Khayech Belhaj 

Vu 

Le Premier ministre 

Mohamed Ghannouchi 

 

Arrêté de la ministre de l’équipement, de l’habitat et 

de l’aménagement du territoire du  26 mai 2007, 

portant délimitation des zones requérant la révision 

du plan d’aménagement urbain de la commune 

d’Ouled Echamekh, gouvernorat de Mahdia. 

La ministre de l’équipement, de l’habitat et de 

l’aménagement du territoire, 

Sur proposition du président de la commune d’Ouled 

Echamekh, 

Vu la loi n°
 

75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation 

de la loi organique des communes, telle que modifiée et 

complétée par les textes subséquents et notamment la loi 

organique n°2006-48 du 17 juillet 2006, 

Vu le code de l’aménagement du territoire et de 

l’urbanisme promulgué par la loi n°
 

94-122 du 28 

novembre1994, tel que modifié et complété par la loi n°
 

2003-78 du 29 décembre 2003 et modifié par la loi n°
 

2005-

71 du 4 août 2005 et notamment son article 14, 

Vu le plan d’aménagement urbain de la commune 

d’Ouled Echamekh, approuve par le décret n°
 

87-971 du 18 

juillet 1987, 

Vu la délibération du conseil municipal d’Ouled 

Echamekh réuni le 12 février 2007. 

Arrête : 

Article premier. - Les zones requérant la révision du 

plan d’aménagement urbain de la commune d’Ouled 

Echamekh, gouvernorat de Mahdia, sont délimitées par la 

ligne fermée (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P) 

indiquée par la couleur rouge sur le plan annexé au présent 

arrêté et conformément aux indications insérées dans le 

tableau suivant : 

 

Points X: en Km Y: en Km 

A 537.240 244.080 

B 536.760 243.550 

C 536.990 243.330 

D 537.060 243.380 

E 537.180 243.270 

F 537.360 243.470 

G 537.840 242.940 

H 538.060 243.170 

I 538.200 243.000 

J 538.540 243.330 

K 538.050 243.840 

L 538.150 243.920 

M 538.000 244.200 

N 537.880 244.060 

O 537.720 244.250 

P 537380 243.950 
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Art. 2. - Le président de la commune d’Ouled 

Echamekh est chargé de l’exécution du présent arrêté qui 

sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 26 mai 2007. 

La ministre de l'équipement, de l'habitat et de 

l'aménagement du territoire 

Samira Khayech Belhaj 

Vu 

Le Premier ministre 

Mohamed Ghannouchi 

 

Arrêté de la ministre de l’équipement, de l’habitat 

et de l’aménagement du territoire du 26 mai 2007, 

portant délimitation des zones requérant la 

révision du plan d’aménagement urbain de la 

commune de Sbiba, gouvernorat de Kasserine. 

La ministre de l’équipement, de l’habitat et de 

l’aménagement du territoire, 

Sur proposition du gouverneur de Kasserine, 

Vu la loi n°
 

75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation 

de la loi organique des communes, telle que modifiée et 

complétée par les textes subséquents et notamment la loi 

organique n°
 

2006-48 du 17 juillet 2006, 

Vu le code de l’aménagement du territoire et de 

l’urbanisme promulgué par la loi n°
 

94-122 du 28 novembre 

1994, tel que modifié et complété par la loi n°
 

2003-78 du 

29 décembre 2003 et modifié par la loi n°
 

2005-71 du 4 

août 2005 et notamment son article 14, 

Vu le plan d’aménagement de la commune de Sbiba, 

(Gouvernorat de Kasserine, approuvé par le décret n°
 

77-

1008 du 30 novembre 1977 et révisé par le décret n°
 

90-

1248 du 21 août 1990, 

Vu la délibération du conseil municipal de Sbiba réuni 

le 31 juillet 2006, 

Vu la délibération du conseil régional de Kasserine 

réuni le 26 août 2006. 

Arrête : 

Article premier. - Les zones requérant la révision du plan 

d’aménagement urbain de la commune de Sbiba, gouvernorat 

de Kasserine, sont délimitées par la ligne fermée (A, B, C, D, 

E, F, G, H, I, J), indiquées par la couleur rouge sur le plan 

annexé au présent arrêté et conformément aux indications 

insérées dans le tableau suivant : 

 

Points X : en Km Y : en Km 

A 423.382 250.710 

B 425.670 250.735 

C 425.825 248.860 

D 424.924 248.790 

E 424.800 248.900 

F 424.075 248.517 

G 423.975 249.485 

H 423.710 249.450 

I 423.700 249.570 

J 423.720 249.645 

Art. 2. - Le gouverneur de Kasserine est chargé de 

l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal 

Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 26 mai 2007. 

La ministre de l'équipement, de l'habitat et de 

l'aménagement du territoire 

Samira Khayech Belhaj 

Vu 

Le Premier ministre 

Mohamed Ghannouchi 

 

 

MINISTERE DES TECHNOLOGIES 

DE LA COMMUNICATION 

 

Décret n° 2007-1289 du 28 mai 2007, portant 

création du conseil supérieur de l’économie 

numérique et fixant ses attributions, sa 

composition et ses modalités de fonctionnement. 

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, 

Vu l’avis du tribunal administratif. 

Décrète : 

Article Premier. -  Il est créé un conseil consultatif 

nommé conseil supérieur de l’économie numérique. 

Art. 2. - Le conseil supérieur de l’économie numérique 

est chargé d’étudier, de donner son avis sur les questions 

qui lui sont présentées et notamment celles relatives à : 

- Les programmes nationaux dans le domaine de 

l’économie numérique, 

- La mise en oeuvre des choix et des orientations des 

programmes nationaux dans le domaine de l’économie 

numérique, 

- La coordination des programmes des différents 

organismes et établissements relatifs à l’économie 

numérique, 

- Les propositions visant l’accélération du rythme des 

créations d’entreprises exerçant dans le domaine de 

l’économie numérique et le développement de leurs 

capacités d’exportation et d’emploi, 

- Et de manière générale, l’examen des questions 

relatives au développement de l’économie numérique. 

Art. 3. - Le conseil supérieur de l’économie numérique 

est présidé par le Premier Ministre. Il est composé des 

membres suivants : 

- Le ministre chargé du transport, 

- Le ministre de l’intérieur et du développement local, 

- Le ministre de la justice et des droits de l’Homme, 

- Le ministre chargé de la formation, 

- Le ministre chargé du développement, 

- Le ministre chargé des finances, 

- Le ministre chargé des technologies de la 

communication, 

- Le ministre chargé de l’équipement, 
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- Le ministre chargé de la culture, 

- Le ministre chargé du tourisme, 

- Le ministre chargé de la santé publique, 

- Le ministre chargé de l’enseignement supérieur, de la 

recherche scientifique et de la technologie, 

- Le ministre chargé de l’industrie, 

- Le gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie, 

- Le président de l’union tunisienne de l’industrie, du 

commerce et de l’artisanat. 

Le président du conseil peut faire appel à toute personne 

dont il juge la participation utile aux travaux du conseil. 

Art. 4. - Le conseil supérieur de l’économie numérique 

se réunit au moins une fois tous les six mois et autant que 

de besoin sur convocation de son président. 

Art. 5. - L’ordre du jour est fixé par le Premier ministre 

et communiqué au membres du conseil au moins quinze 

jours avant la date de la réunion. 

Art. 6. - Le ministre chargé des technologies de la 

communication est le rapporteur général des travaux du 

conseil, le ministère des technologies de la communication 

est chargé du secrétariat permanent du conseil. 

Art. 7. - Le président du conseil peut créer des sous 

commissions chargées de l’examen des questions 

sectorielles et de l’élaboration des rapports y afférents qui 

seront présentés au conseil. 

Les présidents et membres des sous commissions 

susmentionnées sont désignés parmi les compétences dans 

le domaine concerné. 

Art. 8. - Le Premier ministre et les ministres concernés 

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 28 mai 2007. 

Zine El Abidine Ben Ali 

 

Décret n° 2007-1290
 
du 28 mai 2007, fixant les 

règles et procédures de conclusion des 

conventions de partenariat dans le domaine de 

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 4, 

Vu le décret n° 2007-1289 du 28 mai 2007 , portant 

création du conseil supérieur de l’économie numérique et 

fixant ses attributions, sa composition et ses modalités de 

fonctionnement, 

Vu l’avis du ministre du développement et de la 

coopération internationale, 

Vu l’avis du tribunal administratif. 

Décrète : 

Chapitre premier 

Des dispositions générales 

Article premier. - Le présent décret fixe les règles et les 

procédures de conclusion des conventions de partenariat par 

voie de négociation avec mise en concurrence ou par voie 

de négociation directe dans le domaine de l’économie 

numérique. 

Art. 2. - Au sens du présent décret, sont considérées des 

conventions de partenariat dans le domaine de l’économie 

numérique, les conventions suivantes : 

- La convention d’externalisation : C’est une convention 

en vertu de laquelle l’Etat, les collectivités locales, 

l’établissement ou l’entreprise public confie à une 

entreprise économique privée l’accomplissement de la 

totalité ou d’une partie d’une activité qu’elle exerçait elle-

même auparavant. 

- La convention de partenariat stratégique : C’est une 

convention qui s’intègre dans le cadre de la coopération 

stratégique entre l’Etat, les collectivités locales, 

l’établissement ou l’entreprise public d’une part et les 

sociétés privées exerçant dans le domaine de l’économie 

numérique d’autre part en vue de la réalisation des projets 

qui fournissent outre les produits et les prestations, des 

nouvelles opportunités d’emploi et procèdent à la mise à 

niveau des compétences, pour les métiers d’avenir et 

assurent le transfert de la technologie, 

- La convention de projet mobilisateur : C’est une 

convention relative aux projets prospectifs à valeur ajoutée 

et capable d’employer les compétences à haut niveau de 

qualification en vue de promouvoir les produits et les 

services innovants qui nécessitent pour leur réalisation et/ou 

leur développement la mobilisation des ressources 

humaines et financières disponibles auprès des deux 

secteurs public et privé. 

Chapitre 2 

De l’Evaluation des projets 

Art. 3. - L’opération d’évaluation prévue à l’article 9 de 

la loi d’orientation relative à l’établissement de l’économie 

numérique, est effectuée par la personne publique 

concernée assistée par le comité d’experts prévu à l’article 

4 du présent décret ou par un bureau d’expertise privé 

choisi conformément à la réglementation en vigueur. 

Art. 4. - Il est créé auprès du ministre du développement 

et de la coopération internationale un comité d’experts 

chargé d’effectuer les opérations d’évaluation prévues à 

l’article 3 du présent décret. 

Art. 5. - Le comité d’experts est chargé, suite demande, 

d’assister les personnes publiques dans l’élaboration des 

conventions de partenariat,
 
la négociation de leurs clauses et 

le suivi de leur réalisation et notamment : 

- la préparation des rapports concernant la structure 

économique générale des projets, 

- l’élaboration des projets et la détermination de leurs 

différents éléments. 

Art. 6. - Le comité d’experts est constitué d’un président 

et de membres experts dans les secteurs afférents aux 

projets objet des conventions de partenariat. 

Le président du comité d’experts et ses membres sont 

désignés par arrêté conjoint du ministre chargé du 

développement et de la coopération internationale et du 

ministre chargé des technologies de la communication. 

Chapitre 3 

Des modalités de conclusion des conventions de 

partenariat 

Art. 7. - Les conventions de partenariat sont conclues 

après appel à la concurrence par voie de négociation avec 

mise en concurrence, toutefois, peuvent être conclues des 

conventions de partenariat par négociation directe dans les 

cas prévus à l’article 5 de la loi d’orientation relative à 

l’établissement de l’économie numérique. 
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Section première 

Des conventions de partenariat par voie de négociation 

avec mise en concurrence 

Art. 8. - On entend par négociation avec mise en 

concurrence, le dialogue engagé par la personne publique 

avec tous les candidats retenus dans l’avis de manifestation 

d’intérêt en vue de définir les moyens techniques et le 

montage juridique et financier approprié au projet. 

Sous- section première 

Des règlements applicables 

Art. 9. - Le comité de pilotage prévu à l’article 24 du 

présent décret est chargé de l’élaboration du règlement 

particulier au projet prévu à l’article 6 de la loi d’orientation 

relative à l’établissement de l’économie numérique. 

Art. 10. - Le règlement particulier au projet doit prévoir 

notamment: 

- L’objet de la convention, 

- Les conditions de participation, 

- Les critères de choix, 

- Les phases et l’échelonnement de l’opération, 

- Les procédures de l’appel public de candidature, 

- Les procédures d’invitation des candidats 

présélectionnés à présenter leurs offres, 

- Contenu des propositions, 

- La forme de la présentation des propositions, 

- La date limite de réception des propositions, 

- Les délais durant lesquels les candidats demeurent 

engagés par leurs propositions, 

- Les procédures d’ouverture des propositions, 

- Les procédures d’examen et d’analyse des 

propositions, 

- Confidentialité des informations, 

- Les modalités d’annoncer la proposition retenue. 

Sous- section 2 

De l’appel public de candidature 

Art. 11. - L’avis de manifestation d’intérêt est publié 

quarante jours (40) au moins avant la date limite de la 

réception des propositions par voie de presse et 

éventuellement par tout autre moyen de publicité matériel 

ou immatériel. 

Art. 12. - L’avis de manifestation d’intérêt fera 

connaître notamment : 

- L’objet du projet à réaliser; 

- Les objectifs attendus; 

- Les critères de choix; 

- Les justificatifs à produire; 

- Les garanties financières. 

Art. 13. - Les propositions sont notifiées conformément 

au règlement particulier au projet et dans les délais prévus. 

Art. 14. - Le comité de pilotage prévu à l’article 24 du 

présent décret est chargé de l’étude et de l’analyse des 

références et des garanties financières et professionnelles 

des participants. 

Art. 15. - Le comité de pilotage fixe la liste des 

candidats retenus pour la participation à la négociation en 

fonction des critères contenus dans le règlement particulier 

au projet. Toute éviction d’une manifestation d’intérêt doit 

être motivée. 

Sous- section 3 

Des négociations avec mise en concurrence 

Art. 16. - Le comité de pilotage prévu à l’article 24 du 

présent décret est chargé de négocier avec chaque candidat 

avant de présenter sa proposition, à propos des moyens 

techniques nécessaires et le montage juridique et financier 

approprié au projet. 

Les négociations peuvent concerner tous les aspects de 

la convention et se dérouler par étapes à condition qu’elles 

soient prévues par le règlement particulier au projet. 

Article 17 : Les négociations se déroulent selon le 

principe d’égalité de traitement de tous les candidats 

présélectionnés. Il ne peut être fournie des informations 

relatives au projet uniquement à un candidat au détriment 

d’un autre ni de révéler des solutions proposées ou des 

informations confidentielles communiquées par l’un des 

candidats sans l’accord préalable de celui -ci. 

L’Etat, les collectivités locales, les établissements et les 

entreprises publics peuvent demander des clarifications ou 

des compléments d’informations ou la confirmation de 

certains engagements notamment financiers. 

Sous-section 4 

De l’invitation des candidats présélectionnés à 

communiquer leurs 

propositions 

Art. 18. - Au terme de la phase de négociations, le 

comité de pilotage prévu à l’article 24 du présent décret 

invite les candidats présélectionnés et qui ont participé à 

toutes les phases de négociations, à communiquer leurs 

propositions finales sur la base des solutions présentées qui 

ont été fixées durant les phases de la négociation. 

Art. 19. - Après avis du comité de pilotage prévu à 

l’article 24 du présent décret, la convention de partenariat 

est conclue avec le candidat qui a présenté la proposition la 

plus avantageuse sur le plan économique par application 

des critères définis au règlement particulier au projet : 

- Les objectifs de performance, 

- La valeur technique de la proposition et son aspect 

innovateur, 

- La valeur globale du projet, 

- Les délais de mise en exploitation du projet. 

Art. 20. - L’Etat, les collectivités locales, les 

établissements et les entreprises publics sont chargés de 

notifier aux autres candidats qui ont participé à toutes les 

phases de la négociation les caractéristiques et avantages de 

la proposition retenue, l’identité de son titulaire et l’éviction 

motivée de leurs propositions. 

Section 2 

Des conventions de partenariat par voie de négociation 

directe 

Art. 21. - Les grands projets nationaux prévus à l’article 

5 de la loi d’orientation relative à l’établissement de 

l’économie numérique sont fixés par arrêté du Premier 

ministre sur proposition des ministères concernés et après 

avis du conseil supérieur de l’économie numérique. 

Chapitre 4 

De la conclusion des conventions de partenariat 

Art. 22. - Les conventions de partenariat par voie de 

négociation avec mise en concurrence ne sont valables 

qu’après leur signature par les parties contractantes. 
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Art. 23. - Les conventions de partenariat doivent être 

conclues et notifiées aux titulaires avant le commencement 

de toute exécution de manière à conférer une date certaine à 

cette notification et elles prennent effet à compter de cette 

date. 

Chapitre 5 

Du comité de pilotage 

Art. 24. - Il est créé, pour chaque projet, un comité de 

pilotage en vue de l’élaboration des étapes préparatoires 

pour la conclusion de la convention de partenariat, chargé 

notamment de: 

- L’approbation du dossier de demande des 

propositions, 

- L’ouverture et le dépouillement des dossiers de 

manifestation d’intérêt, 

- Les négociations avec les candidats, 

- L’ouverture des propositions et leurs dépouillement. 

Le comité de pilotage est assisté dans la réalisation de sa 

mission par le comité des experts prévu à l’article 4 du 

présent décret. 

Art. 25. - Le comité de pilotage est présidé par le chef 

de l’organisme public concerné ou son représentant, et 

composé outre les deux représentants de l’organisme public 

concerné, obligatoirement des membres suivants : 

- Un représentant du Premier ministère, 

- Un représentant du ministère des finances, 

- Un représentant du ministère du développement et de 

la coopération internationale, 

- Un représentant du ministère des technologies de la 

communication, 

- Un représentant du ministère de tutelle pour les 

établissements et les entreprises publics, 

- Le contrôleur d’Etat pour les établissements et les 

entreprises publics, 

- Un représentant du ministère de l’intérieur et du 

développement local pour les collectivités locales. 

Le président du comité peut inviter, à titre consultatif, 

toute personne dont la présence est jugée utile pour assister 

aux travaux de la commission. 

La liste des membres du comité de pilotage est fixée par 

le président de l’organisme public concerné sur proposition 

des administrations concernées. 

Le comité de pilotage ne peut se réunir valablement 

qu’en la présence de la majorité de ses membres, ses 

décisions sont prises à la majorité des voix des présents et 

en cas d’égalité la voix du président est prépondérante. 

Art. 26. - L’ouverture, l’examen et l’analyse des 

propositions sont effectués conformément aux procédures 

prévues au règlement particulier au projet. 

Art. 27. - 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 28 mai 2007. 

Zine El Abidine Ben Ali 

NOMINATION 

Par décret n° 2007-1291 du 28 mai 2007. 

Monsieur Tarak Kachida, ingénieur général, est chargé 

des fonctions de directeur général des techniques des 

communications au ministère des technologies de la 

communication. 

 

 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 
 

NOMINATIONS 

Par décret n° 2007-1292 du 26 mai 2007. 

Monsieur Mohamed Ghaffari, administrateur en chef de 

la santé publique, est chargé des fonctions de directeur de 

l’hôpital régional de Tataouine. 

En application des dispositions de l’article 3 du décret 

n° 2003-2070 du 6 octobre 2003, l’intéressé bénéficie des 

indemnités et prérogatives de directeur d’administration 

centrale. 

 

Par décret n° 2007-1293 du 24 mai 2007. 

Monsieur Mongi Ben Chaâbane, professeur de 

l’enseignement paramédical, est chargé des fonctions de 

directeur de l’hôpital de circonscription d’Eljem 

(établissement hospitalier de la catégorie «B» au ministère 

de la santé publique). 

 

Par décret n° 2007-1294 du 26 mai 2007. 

Monsieur Ali Hamdi, professeur d’enseignement 

paramédical, est chargé des fonctions de directeur de 

l’hôpital de circonscription de Sbeitla (établissement 

hospitalier de la catégorie « B » au ministère de la santé 

publique). 

 

Par décret n° 2007-1295 du 26 mai 2007. 

Monsieur Belgacem Zbidi, administrateur, est chargé 

des fonctions de directeur de l’hôpital de circonscription de 

Meknassi (établissement hospitalier de la catégorie « B » au 

ministère de la santé publique). 

 

 Par décret n° 2007-1296 du 26 mai 2007. 

Monsieur Sadok Haj Salem, administrateur, est chargé 

des fonctions de directeur de l’hôpital de circonscription de 

Gardimaou (établissement hospitalier de la catégorie « B » 

au ministère de la santé publique). 

 

Par décret n° 2007-1297 du 24 mai 2007. 

Monsieur Mohamed Lazhar Achach, administrateur, est 

chargé des fonctions de sous-directeur des affaires 

générales à l’hôpital régional Habib Bourguiba de 

Médenine. 

 

Par décret n° 2007-1298 du 24 mai 2007. 

Monsieur Hassen Mahmoud, administrateur conseiller 

de la santé publique, est chargé des fonctions de sous-

directeur des affaires générales à l’hôpital régional de 

Kasserine. 

 

Par décret n° 2007-1299 du 24 mai 2007. 

Monsieur Achraf Chaffar, administrateur de la santé 

publique, est chargé des fonctions de chef de service de la 

comptabilité à la sous-direction des affaires financières et 

de la comptabilité à la direction des affaires financières et 

de la comptabilité à l’hôpital « Razi » de la Mannouba. 
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Arrêté du ministre de la santé publique du 26 mai 

2007, portant délégation du droit de signature. 

Le ministre de la santé publique, 

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut 

général des personnels de 1’Etat, des collectivités locales et 

des établissements publics à caractère administratif, 

ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et 

notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 

2003-20 du 17 mars 2003, 

Vu le décret n°
 

75-384 du 17 juin 1975, autorisant les 

ministres et les secrétaires d’Etat à déléguer leur signature, 

Vu le décret n°
 

81-225 du 18 février 1981, portant 

organisation et attributions des directions régionales de la 

santé publique, ensemble les textes qui l’ont modifié ou 

complété, 

Vu le décret n°
 

2004-2644 du 10 novembre 2004, 

portant nomination des membres du gouvernement, 

Vu le décret n° 2006-437 du 9 février 2006, portant 

nomination de Monsieur Mohamed Daghsen, directeur 

régional de la santé publique de Tunis. 

Arrête : 

Article premier. - Conformément aux dispositions du 

paragraphe 2 de l’article 1er du décret n°
 

75-384 du 17 juin 

1975 susvisé, le ministre de la santé publique délègue à 

Monsieur Mohamed Daghsen, directeur régional de la santé 

publique de Tunis, le droit de signature de tous les 

documents concernant : 

- Le recrutement des techniciens supérieurs de la santé 

publique, des infirmiers de la santé publique et des ouvriers, 

- L’avancement, 

- Les positions du fonctionnaire à l’exception de celles 

conférées par décret et la position sous les drapeaux, 

- La radiation pour cause de décès et l’admission à la 

retraite relatives aux agents relevant de sa compétence. 

Art. 2. - Monsieur Mohamed Daghsen est autorisé à 

déléguer son droit de signature aux fonctionnaires des 

catégories « A» et «B» placés sous son autorité, et ce, selon 

les conditions prévues par l’article 2 du décret susvisé. 

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel 

de la République Tunisienne. 

Tunis, le 26 mai 2007. 

Le ministre de la santé publique 

Mohamed Ridha Kechrid 

Vu 

Le Premier ministre 

Mohamed Ghannouchi 

 

Arrêté du ministre de la santé publique du 26 mai 

2007, portant délégation du droit de signature. 

Le ministre de la santé publique, 

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut 

général des personnels de 1’Etat, des collectivités locales et 

des établissements publics à caractère administratif, 

ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et 

notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 

2003-20 du 17 mars 2003, 

Vu le décret n°
 

75-384 du 17 juin 1975, autorisant les 

ministres et les secrétaires d’Etat à déléguer leur signature, 

Vu le décret n°
 

81-225 du 18 février 1981, portant 

organisation et attributions des directions régionales de la 

santé publique, ensemble les textes qui l’ont modifié ou 

complété, 

Vu le décret n°
 

2004-2644 du 10 novembre 2004, 

portant nomination des membres du gouvernement, 

Vu le décret n° 2006-1263 du 3 mai 2006, portant 

nomination de Monsieur Mustapha Harrabi, directeur 

régional de la santé publique de Sfax. 

Arrête : 

Article premier. - Conformément aux dispositions du 

paragraphe 2 de l’article 1er du décret n°
 

75-384 du 17 juin 

1975 susvisé, le ministre de la santé publique délègue à 

Monsieur Mustapha Harrabi, directeur régional de la santé 

publique de Sfax, le droit de signature de tous les 

documents concernant : 

- Le recrutement des techniciens supérieurs de la santé 

publique, des infirmiers de la santé publique et des ouvriers, 

- L’avancement, 

- Les positions du fonctionnaire à l’exception de celles 

conférées par décret et la position sous les drapeaux, 

- La radiation pour cause de décès et l’admission à la 

retraite relatives aux agents relevant de sa compétence. 

Art. 2. - Monsieur Mustapha Harrabi est autorisé à 

déléguer son droit de signature aux fonctionnaires des 

catégories « A» et «B» placés sous son autorité, et ce, selon 

les conditions prévues par l’article 2 du décret susvisé. 

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel 

de la République Tunisienne. 

Tunis, le 26 mai 2007. 

Le ministre de la santé publique 

Mohamed Ridha Kechrid 

Vu 

Le Premier ministre 

Mohamed Ghannouchi 

 

Arrêté du ministre de la santé publique du 26 mai 

2007, portant délégation du droit de signature. 

Le ministre de la santé publique, 

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut 

général des personnels de 1’Etat, des collectivités locales et 

des établissements publics à caractère administratif, 

ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et 

notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 

2003-20 du 17 mars 2003, 

Vu le décret n°
 

75-384 du 17 juin 1975, autorisant les 

ministres et les secrétaires d’Etat à déléguer leur signature, 

Vu le décret n°
 

81-225 du 18 février 1981, portant 

organisation et attributions des directions régionales de la 

santé publique, ensemble les textes qui l’ont modifié ou 

complété, 

Vu le décret n°
 

2004-2644 du 10 novembre 2004, 

portant nomination des membres du gouvernement, 

Vu le décret n° 2006-2771 du 28 octobre 2006, portant 

nomination du Docteur Néjib Kouzana, directeur régional 

de la santé publique de Siliana. 
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Arrête : 

Article premier. - Conformément aux dispositions du 

paragraphe 2 de l’article 1er du décret n°
 

75-384 du 17 juin 

1975 susvisé, le ministre de la santé publique délègue au 

Docteur Néjib Kouzana, directeur régional de la santé 

publique de Siliana, le droit de signature de tous les 

documents concernant : 

- Le recrutement des techniciens supérieurs de la santé 

publique, des infirmiers de la santé publique et des ouvriers, 

- L’avancement, 

- Les positions du fonctionnaire à l’exception de celles 

conférées par décret et la position sous les drapeaux, 

- La radiation pour cause de décès et l’admission à la 

retraite relatives aux agents relevant de sa compétence. 

Art. 2. - Le Docteur Néjib Kouzana est autorisé à 

déléguer son droit de signature aux fonctionnaires des 

catégories «A» et «B» placés sous son autorité, et ce, selon 

les conditions prévues par l’article 2 du décret susvisé. 

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel 

de la République Tunisienne. 

Tunis, le 26 mai 2007. 

Le ministre de la santé publique 

Mohamed Ridha Kechrid 

Vu 

Le Premier ministre 

Mohamed Ghannouchi 

Arrêté du ministre de la santé publique du 26 mai 

2007, portant délégation du droit de signature. 

Le ministre de la santé publique, 

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut 

général des personnels de 1’Etat, des collectivités locales et 

des établissements publics à caractère administratif, 

ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et 

notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 

2003-20 du 17 mars 2003, 

Vu le décret n°
 

75-384 du 17 juin 1975, autorisant les 

ministres et les secrétaires d’Etat à déléguer leur signature, 

Vu le décret n°
 

81-225 du 18 février 1981, portant 

organisation et attributions des directions régionales de la 

santé publique, ensemble les textes qui l’ont modifié ou 

complété, 

Vu le décret n°
 

2004-2644 du 10 novembre 2004, 

portant nomination des membres du gouvernement, 

Vu le décret n° 2006-2775 du 28 octobre 2006, portant 

nomination de Docteur Abdelatif Zaoui, directeur régional 

de la santé publique de Gabès. 

Arrête : 

Article premier. - Conformément aux dispositions du 

paragraphe 2 de l’article 1er du décret n°
 

75-384 du 17 juin 

1975 susvisé, le ministre de la santé publique délègue au 

Docteur Abdelatif Zaoui, directeur régional de la santé 

publique de Gabès, le droit de signature de tous les 

documents concernant : 

- Le recrutement des techniciens supérieurs de la santé 

publique, des infirmiers de la santé publique et des ouvriers, 

- L’avancement, 

- Les positions du fonctionnaire à l’exception de celles 

conférées par décret et la position sous les drapeaux, 

- La radiation pour cause de décès et l’admission à la 

retraite relatives aux agents relevant de sa compétence. 

Art. 2. - Le Docteur Abdelatif Zaoui est autorisé à 

déléguer son droit de signature aux fonctionnaires des 

catégories «A» et «B» placés sous son autorité, et ce, selon 

les conditions prévues par l’article 2 du décret susvisé. 

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel 

de la République Tunisienne. 

Tunis, le 26 mai 2007. 

Le ministre de la santé publique 

Mohamed Ridha Kechrid 

Vu 

Le Premier ministre 

Mohamed Ghannouchi 

  

Arrêté du ministre de la santé publique du 26 mai 

2007, portant ouverture d’un concours interne sur 

épreuves pour la promotion au grade de 

technicien principal. 

Le ministre de la santé publique, 

Vu la loi n°
 

83-112 du 12 décembre 1983, portant statut 

général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et 

des établissements publics à caractère administratif, 

ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et 

notamment la loi n°
 

2003-20 du 17 mars 2003, 

Vu le décret n°
 

99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut 

particulier au corps technique commun des administrations 

publiques, ensembles les textes qui l’ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret n°
 

2003-2633 du 23 

décembre 2003, 

Vu l’arrêté du ministre de la santé publique du 15 

janvier 2002, fixant les modalités d’organisation du 

concours interne sur épreuves pour la promotion au grade 

de technicien principal. 

Arrête : 

Article premier. - Est ouvert au ministère de la santé 

publique, le 19 juillet 2007 et jours suivants à 

Tunis, un concours interne sur épreuves pour la promotion 

au grade de technicien principal. 

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à neuf 

postes (9) répartis par spécialité comme suit : 

Biomédicale et Electronique : 4 

Electricité : 2 

Conditionnement, mécanique et électromécanique : 1 

Bâtiment : 2 

Art. 3. - La date de la clôture de la liste des candidatures 

est fixée au 19 juin 2007. 

Tunis, le 26 mai 2007. 

Le ministre de la santé publique 

Mohamed Ridha Kechrid 

Vu 

Le Premier ministre 

Mohamed Ghannouchi 

 

Arrêté du ministre de la santé publique du 26 mai 

2007, portant ouverture d’un concours interne sur 

épreuves pour la promotion au grade de technicien. 

Le ministre de la santé publique, 

Vu la loi n°
 

83-112 du 12 décembre 1983, portant statut 

général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et 

des établissements publics à caractère administratif, 

ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et 

notamment la loi n°
 

2003-20 du 17 mars 2003, 



Vu le décret n°
 

99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut 

particulier au corps technique commun des administrations 

publiques, ensembles les textes qui l’ont modifiée ou 

complétée et notamment le décret n°
 

2003-2633 du 23 

décembre 2003, 

Vu l’arrêté du ministre de la santé publique du 3 mai 

2000, fixant les modalités d’organisation du concours 

interne sur épreuves pour la promotion au grade de 

technicien tel que complété par l’arrêté du 19 décembre 

2001 et l’arrêté du 27 février 2003. 

Arrête : 

Article premier. - Est ouvert au ministère de la santé 

publique, le 19 juillet 2007 et jours suivants à 

Tunis, un concours interne sur épreuves pour la promotion 

au grade de technicien. 

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à cinq 

postes (5) répartis par spécialité comme suit : 

Biomédicale et Electronique : 1. 

Electricité : 3. 

Bâtiment : 1. 

Art. 3. - La date de la clôture de la liste des candidatures 

est fixée au 19 juin 2007. 

Tunis, le 26 mai 2007. 

Le ministre de la santé publique 

Mohamed Ridha Kechrid 

Vu 

Le Premier ministre 

Mohamed Ghannouchi 

 

Par arrêté du ministre de la santé publique du 24 

mai 2007. 

Monsieur Kaïs Rzigua est nommé membre représentant 

le ministère des finances au conseil d’administration de 

l’hôpital Charles Nicolle de Tunis, en remplacement de 

Monsieur Jamel Mezri, et ce, à partir du 27 avril 2007. 

 

 

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, 

DE LA SOLIDARITE 

ET DES TUNISIENS A L'ETRANGER 

 

Arrêté du ministre des affaires sociales, de la 

solidarité et des Tunisiens à l’étranger du 24 mai 

2007, portant approbation de l'avenant n° 7 à la 

convention collective sectorielle d’assurance.  

 (Le texte de cet avenant est publié uniquement en 

langue arabe). 

 

NOMINATIONS 

Par arrêté du ministre des affaires sociales, de la 

solidarité et des Tunisiens à l’étranger du 24 mai 

2007. 

Madame Dorsaf Khédimi est nommée membre 

représentant le ministère des finances au conseil

d’entreprise du centre des recherches et des études dans le 

domaine de la sécurité sociale, et ce, en remplacement de 

Monsieur Habib Toumi. 

 

Par arrêté du ministre des affaires sociales, de la 

solidarité et des Tunisiens à l’étranger du 24 mai 

2007. 

Madame Nabha Bessrour est nommée membre 

représentant le Premier ministère au conseil 

d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie, 

et ce, en remplacement de Monsieur Houcine Louhichi. 

 

 

MINISTERE DE L'EDUCATION ET DE 

LA FORMATION 

 

NOMINATIONS 

Par décret n° 2007-1300 du 24 mai 2007. 

Monsieur Ridha Mabrouk, professeur principal de 

l’enseignement secondaire, est chargé des fonctions de sous-

directeur des établissements de l’enseignement secondaire à la 

direction de l’enseignement secondaire à la direction régionale 

de l’éducation et de la formation à Mahdia. 

 

Par décret n° 2007-1301 du 24 mai 2007. 

Monsieur Salem Kraoua, professeur de l’enseignement 

secondaire, est chargé des fonctions de chef de service des 

affaires administratives et des ressources humaines à la 

direction des services communs à la direction régionale de 

l’éducation et de la formation à Zaghouan. 

 

 

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT  

SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET DE LA TECHNOLOGIE 
 

NOMINATIONS 

Par arrêté du Premier ministre du 24 mai 2007. 

Sont nommés au conseil scientifique du centre national 

universitaire de documentation scientifique et technique, les 

membres suivants pour une période de quatre ans : 

- Monsieur Fathi Lebdi, directeur général de l’institut 

national de l’agronomie de Tunis, 

- Monsieur Riadh Gouider, chef du département de la 

neurologie à l’hôpital Al Razi, 

- Monsieur Mohammed Farid Hrelli, directeur général 

du centre technique des industries électromécaniques, 

- Madame Héla Wardi, directrice du département 

scientifique à l’académie tunisienne des sciences, des lettres 

et arts Beit El Hekma, 

- Madame Henda Ben Ghzela, directrice générale du 

centre de calcul Al Khawarizmi. 
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