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décrets et arrêtés
PREMIER MINISTERE
Décret n° 2006-2777 du 28 octobre 2006,
complétant le décret n° 95-2487 du 18 décembre
1995, tel que modifié par le décret n° 2000-908 du 2
mai 2000, fixant la liste des entreprises et des
établissements publics soumis aux dispositions
de la loi n° 95-56 du 28 juin 1995, portant régime
particulier de réparation des préjudices résultant
des accidents de travail et des maladies
professionnelles dans le secteur public.
Le Président de la République,
Sur proposition du Premier ministre,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut
général des agents de l’Etat, des collectivités locales et des
établissements publics à caractère administratif, telle que
modifiée par la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,
Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des
pensions civiles et militaires de retraite et survivants dans le
secteur public, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou
complétée, et notamment la loi n° 2001-123 du 28
décembre 2001 portant loi de finances pour la gestion 2002,
Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général
des agents des offices, des établissements publics à
caractère industriel et commercial et des sociétés dont le
capital appartient directement et entièrement à l’Etat ou aux
collectivités publiques locales, telle que modifiée par la loi
n° 2003-21 du 17 mars 2003,
Vu la loi n° 95-56 du 28 juin 1995, relative au régime de
réparation des préjudices résultant des accidents de travail
et des maladies professionnelles dans le secteur public, telle
que modifiée par la loi n° 2000-19 du 7 février 2000,
Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant
création du Premier ministère et fixant les fonctions du
Premier ministre,
Vu le décret n° 85-1025 du 29 août 1985, fixant la
liste des établissements à caractère industriel et
commercial et les sociétés nationales dont les personnels
sont affiliés à la caisse nationale de retraite et de
prévoyance sociale, tel que complété par le décret n° 981627 du 10 août 1998,
Vu le décret n° 95-2487 du 18 décembre 1995, fixant la
liste des entreprises et établissements publics soumis à la loi
n° 95-56 du 28 juin 1995, relative au régime de réparation
des préjudices résultant des accidents de travail et des
maladies professionnelles dans le secteur public, tel que
modifié par le décret n° 2000/908 du 2 mai 2000,
Vu le décret n° 99-769 du 5 avril 1999, portant création
de l’agence nationale de contrôle sanitaire et
environnemental des produits et fixant sa mission, son
organisation administrative et financière ainsi que les
modalités de son fonctionnement,
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Vu l’avis du ministre de la santé publique,
Vu l’avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier. - Il
est ajouté à la liste des
entreprises et établissements publics soumis aux
dispositions de la loi susvisée n° 95-56 du 28 juin 1995,
telle que modifiée par la loi n° 2000-19 du 7 février 2000,
publiée par le décret n° 95-2487 du 18 décembre 1995, tel
que modifié par le décret n° 2000-908 du 2 mai 2000,
l’établissement suivant :
- l’agence nationale de contrôle sanitaire et
environnemental des produits.
Art. 2. - Le Premier ministre, les ministres et secrétaires
d’Etat, les présidents-directeurs généraux des entreprises
publiques et les directeurs généraux des établissements
publics concernés sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié
au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 28 octobre 2006.
Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'INTERIEUR
ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL
NOMINATIONS
Par décret n° 2006-2778 du 28 octobre 2006.
Monsieur Ali Ksiksi est nommé chargé de mission
auprès du cabinet du ministre de l’intérieur et du
développement local.
Par décret n° 2006-2779 du 1er novembre 2006.
Mademoiselle Hanen Ghali, administrateur, est chargée
des fonctions de chef de la section de la statistique et du
contrôle, au secrétariat général au ministère de l'intérieur et
du développement local, avec rang et avantages de chef de
service d'administration centrale.

MINISTERE DES AFFAIRES
ETRANGERES
NOMINATIONS
Par décret n° 2006-2780 du 28 octobre 2006.
Monsieur Lamine Benzarti, ministre plénipotentiaire
hors classe, est chargé des fonctions de directeur général de
l’institut diplomatique pour la formation et les études au
ministère des affaires étrangères.
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Par décret n° 2006-2781 du 1er novembre 2006.
Monsieur Abdelkrim Ghourabi, conseiller des affaires
étrangères, est chargé des fonctions de directeur adjoint des
Etrangers en Tunisie à la direction générale des affaires
consulaires au ministère des affaires étrangères.

MINISTERE DES FINANCES
Décret n° 2006-2782 du 28 octobre 2006,
accordant à la société tunisienne de l’électricité et
du gaz, les avantages fiscaux prévus par l’article
52 du code d’incitation aux investissements.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué
par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, tel que modifié ou
complété par les textes subséquents et notamment la loi n°
2005-106 du 19 décembre 2005, portant loi de finances
pour l’année 2006,
Vu le nouveau tarif des droits de douane à l’importation
promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, tel
que modifié ou complété par les textes subséquents et
notamment la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005,
portant loi de finances pour l’année 2006,
Vu le code d’incitation aux investissements promulgué
par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, et notamment
son article 52, tel que modifié ou complété par les textes
subséquents et notamment la loi n° 2005-106 du 19
décembre 2005 portant loi de finances pour l’année 2006,
Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, portant fixation
des attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 93-2542 du 27 décembre 1993, portant
composition, organisation et modes de fonctionnement de la
commission supérieure d’investissement,
Vu l’avis de la commission supérieure d’investissement
du 13 avril 2006,
Vu l’avis du ministre de l’industrie, de l’énergie et des
petites et moyennes entreprises,
Vu l’avis du tribunal administratif.
Décrète
Article premier. - La société tunisienne de l’électricité et
du gaz bénéficie de l’exonération des droits de douane et de
la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée dus à
l’importation des équipements figurant à la liste annexée au
présent décret dont la valeur est estimée à 58 377 384
dinars et nécessaires à la réalisation du projet d’extension
de la centrale de turbine à gaz de Thyna - Sfax.
Art. 2. - La société tunisienne de l’électricité et du gaz
s’engage par écrit à ne pas céder, à titre onéreux ou gratuit,
ces équipements, et ce, pendant les cinq années qui suivent
la date d’importation. Cet engagement est joint à la
déclaration en douane de la mise à la consommation.
Art. 3. - La cession des équipements importés sous
couvert du régime fiscal privilégié avant l’expiration du
délai cité à l’article 2 ci-dessus est subordonnée à
l’acquittement des droits et taxes dus sur la base de la
valeur et des taux en vigueur à la date de cession.
Art. 4. - Le ministre des finances et le ministre de
l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes
entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 28 octobre 2006.
Zine El Abidine Ben Ali

Désignation des équipements

Valeur en dinars
tunisien

Turbines à gaz et accessoires
Parties de turbine à gaz et accessoires (système de filtration, cheminée, gaine d’échappement, capotage turbine,
système huile de graissage et de régulation, matériel auxiliaire pour turbine à gaz).
Centrales de conditionnement d’air et accessoires
Circuits gaz naturel pour alimentation turbine à gaz
Circuits gas-oil pour alimentation turbine à gaz
Unités de commande spécifiques pour turbine et alternateur
Instrumentation pour le contrôle, la mesure et la signalisation
Alternateurs complets (149 MVA, 14 KV, 3000 tr/mn)
Circuits de refroidissement de l’alternateur et des circuits d’excitation
Gaines coaxiales (14KV, 4540A)
Disjoncteurs enclencheurs (14 KV, 10300A, pouvoir de coupure 80 KA)
Redresseurs de tension (48 et 125 V, courant : 50, 100 et 160 A)
Onduleurs (125 Vdc/220 Vac, 10 KVA)
Câbles de connexion entre la turbine et ses auxiliaires
Transformateurs de puissance complets (155 MVA, 14 KV/150 KV)
Circuit de protection incendie
Equipements mobiles pour protection incendie
Ponts roulants et portiques avec accessoires mécaniques et électriques
Systèmes de contrôle et de supervision numérique (DCS)
Total

58 377 384
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RECETTES DES FINANCES
Par arrêté du ministre des finances du 31 octobre
2006.
Est créée, à compter du 2 octobre 2006, une recette
municipale, au Kram, du gouvernorat de Tunis.
La recette municipale, au Kram, assurera toutes les
opérations rentrant dans le cadre de ses attributions et
principalement la gestion comptable et financière de la
commune du Kram.
Ladite recette est classée dans la catégorie « C ».
Par arrêté du ministre des finances du 31 octobre
2006.
Est créée, à compter du 2 octobre 2006, une recette de
finances, à El Kabbaria, du gouvernorat de Tunis.
La recette des finances, à El Kabbaria, assurera toutes
les attributions dévolues à une recette de finances de plein
exercice, à l’exception de l’octroi des prêts sur gages et de
la gestion des produits monopolisés.
Ladite recette est classée dans la catégorie « C ».
Par arrêté du ministre des finances du 31 octobre
2006.
Est créée, à compter du 2 octobre 2006, une recette de
finances, à El Yesminett, du gouvernorat de Ben Arous.
La recette des finances, à El Yasminett, assurera toutes
les attributions dévolues à une recette de finances de plein
exercice, à l’exception de l’octroi des prêts sur gages et de
la gestion des produits monopolisés.
Ladite recette est classée dans la catégorie « C ».
Par arrêté du ministre des finances du 31 octobre
2006.
Est créée, à compter du 2 octobre 2006, une recette de
finances, à Tinâ, du gouvernorat de Sfax.
La recette des finances, à Tinâ, assurera toutes les
attributions dévolues à une recette de finances de plein
exercice, à l’exception de l’octroi des prêts sur gages et de
la gestion des produits monopolisés.
Ladite recette est classée dans la catégorie « C ».
Par arrêté du ministre des finances du 31 octobre
2006.
La recette municipale, à Takèlsa, est chargée, à compter
du 2 octobre 2006, en plus de la gestion comptable et
financière de la commune de Takélsa, de l’exécution de
toutes les opérations rentrant dans les attributions des
recettes de finances, telles que définies par le code de la
comptabilité publique, à l’exception de la gestion des
produits monopolisés et des prêts sur gage.
La recette municipale, à Takélsa, sera dénommée
« recette des finances à Takèlsa », et ce, à partir de la même
date, citée ci-dessus.
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MINISTERE DU DEVELOPPEMENT
ET DE LA COOPERATION
INTERNATIONALE
MAINTIEN EN ACTIVITE
Par décret n° 2006-2783 du 28 octobre 2006.
Monsieur Ahmed Belloumi, ingénieur général à
l’institut national de la statistique, est maintenu en activité
dans le secteur public pour une deuxième année à compter
du 1er novembre 2006.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE
ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
NOMINATIONS
Par décret n° 2006-2784 du 1er novembre 2006.
Monsieur Jawhar Ladjimi, ingénieur principal, est
chargé des fonctions de chef de service de la station du
centre à la direction de la protection des végétaux relevant
de la direction générale de la protection et du contrôle de la
qualité des produits agricoles au ministère de l'agriculture et
des ressources hydrauliques.
Par décret n° 2006-2785 du 1er novembre 2006.
Madame
Salha
Bouraoui
épouse
Bettaïeb,
administrateur conseiller, est chargée des fonctions de chef
de service de suivi de la gestion du personnel ouvrier
relevant des commissariats régionaux au développement
agricole et des établissements publics administratifs à la
direction des affaires administratives relevant de la
direction générale des services administratifs et financiers
au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques.
Par décret n° 2006-2786 du 1er novembre 2006.
Madame
Marriem
Dhouib
épouse
Achaich,
administrateur, est chargée des fonctions de chef de service
de la gestion des fonctionnaires à la direction des affaires
administratives relevant de la direction générale des
services administratifs et financiers au ministère de
l'agriculture et des ressources hydrauliques.
Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources
hydrauliques du 31 octobre 2006, portant
homologation du plan de réaménagement foncier du
périmètre public irrigué de Matmata 5 de la
délégation de Matmata Al Jadida, au gouvernorat de
Gabès.
Le ministre de l’agriculture et des ressources
hydrauliques,
Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963 , portant réforme
agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que
modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971
et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son
article 16,
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Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de
l’agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée
par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses
articles 13 et 14,
Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la
dénomination de l’agence de la réforme agraire des
périmètres publics irrigués,
Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la
composition et les modalités de fonctionnement de la
commission régionale chargée d’examiner les réclamations
et les observations soulevées par le plan de réaménagement
des terres sises à l’intérieur des zones d’intervention de
l’agence foncière agricole,
Vu le décret n° 2004-1281 du 31 mai 2004, portant
création d’un périmètre public irrigué à Matmata 5,
Vu l’arrêté du 25 octobre 2004, portant ouverture de la
procédure de réaménagement foncier dans le périmètre
public irrigué de Matmata 5,
Vu l’avis de la commission susvisée, chargée
d’examiner les réclamations et les observations soulevées
par le plan de réaménagement des terres sises à l’intérieur
des zones d’intervention de l’agence foncière agricole
réunie au siège du gouvernorat de Gabès le 11 mai 2006.
Arrête :
Article premier. - Est homologué, le plan de
réaménagement foncier du périmètre public irrigué de
Matmata 5 de la délégation de Matmata Al Jadida, au
gouvernorat de Gabès annexé au présent arrêté.
Art. 2. - Le présent arrêté emporte transfert de la
propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et baux
de toute nature portant sur des parcelles soumises au
réaménagement foncier existant au moment de
l’application du réaménagement sont transférés de droit
sur les nouvelles parcelles reçues en échange par le
débiteur ou bailleur.
Art. 3. - Les propriétaires sont tenus de payer la
différence de valeur entre la parcelle de terre d’origine et la
parcelle de terre attribuée dans le cadre du réaménagement
foncier au profit de l’agence foncière agricole. Les
copropriétaires sont considérés solidaires pour le paiement
de cette valeur, une hypothèque en rang utile grèvera la
parcelle de terre attribuée pour garantie de paiement de
cette différence.
Art. 4. - Le directeur général de l’agence foncière
agricole est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 31 octobre 2006.
Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques
Mohamed Habib Haddad
Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi
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MINISTERE DE L'INDUSTRIE,
DE L'ENERGIE ET DES PETITES
ET MOYENNES ENTREPRISES
Arrêté conjoint du ministre du commerce et de
l’artisanat et du ministre de l’industrie, de l’énergie
et des petites et moyennes entreprises du 31
octobre 2006, fixant les conditions techniques et
sanitaires minimales exigibles dans les huileries.
Le ministre du commerce et de l’artisanat et le ministre
de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes
entreprises,
Vu le décret du 10 octobre 1919, sur la répression des
fraudes dans le commerce des marchandises et des
falsifications des denrées alimentaires ou des produits
agricoles ou naturels, ensemble les textes qui l’ont modifié
ou complété et notamment le décret du 4 octobre 1956,
Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30
avril 1966, tel que modifié et complété par les textes
subséquents et notamment par la loi n° 2006-l8 du 2 mai 2006,
Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la
protection du consommateur et notamment ses articles 3, 4
et 5,
Vu le décret n° 68-328 du 22 octobre 1968, fixant les
règles générales d’hygiène applicables dans les entreprises
soumises au code du travail,
Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les
attributions du ministère du l’industrie,
Vu le décret n° 2001-2965 du 20 décembre 2001, fixant
les attributions du ministère du commerce,
Vu le décret n° 2003-1718 du 11 août 2003, relatif à la
fixation des critères généraux de la fabrication, de l’utilisation
et de la commercialisation des matériaux et objet destinés à
entrer en contact avec les denrées alimentaires,
Vu l’arrêté du ministre de l’environnement et du
développement durable, du 8 mars 2006, portant
approbation des cahiers des charges relatifs aux procédures
environnementales que le maître de l’ouvrage ou le
pétitionnaire doit respecter pour les catégories d’unités
soumises aux cahiers des charges,
Vu l’avis du ministre de l’intérieur et du développement
local, du ministre de l’agriculture et des ressources
hydrauliques et du ministre de la santé publique,
Arrêtent :
Article premier. - Il est interdit aux propriétaires des
huileries la réception des olives transportées dans des
conditions et dans des récipients qui ne conservent pas sa
qualité et la qualité des huiles produites. Il est interdit
notamment la réception des olives qui ont été transportées
dans des sacs en plastique.
Art. 2. - Les propriétaires des huileries doivent respecter
les conditions techniques et sanitaires exigibles au cours du
stockage des olives et notamment les conditions suivantes:
- le stockage doit être fait dans des espaces couverts,
aérés et aménagés à cet effet,
- la hauteur des olives stockées ne doit pas dépasser
soixante dix centimètres,
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- les quantités des olives stockées dans l’huilerie ne doivent
pas dépasser l’équivalent de deux journées de travail calculées
en fonction de la capacité de transformation de l’huilerie.
Art. 3. - Au cours du stockage, les propriétaires des
huileries doivent prendre toutes les dispositions et les
mesures préventives nécessaires à fin d’éviter la pollution
ou le changement des caractéristiques des huiles produites
ou la détérioration de leur qualité, et ce, notamment par:
- l’implantation des citernes de stockage dans des
locaux couverts et destinés à cet effet et éloignés de toute
source d’ odeurs mauvaises et étrangères,
- le stockage de l’huile d’olive en piles, en cuves enterrées
ou en cuves superficielles. Ces récipients doivent être
fabriqués en matériaux inertes (verre, revêtement intérieur
émaillé, roche de sable) ou en matériaux métalliques (acier
doux avec vernis alimentaire ou acier inoxydable) ou en
matériaux métalliques traités de manière évitant l’interaction
de l’huile avec les éléments métalliques de la citerne,
- le transvasement régulier de l’huile d’un réservoir à un
autre pour éviter les réactions entre l’huile et le contenu
aqueux déposé au fonds du réservoir.
Art. 4. Il est interdit aux propriétaires des huileries
d’utiliser des récipients et des équipements qui ont un effet
négatif sur la qualité de l’huile d’olive. Il est, en outre,
interdit de détenir et d’utiliser des récipients non
alimentaires tels que les récipients destinés au transport et à
la conservation des produits chimiques.
Il est interdit aux propriétaires des huileries de
vendre et de livrer l’huile d’olive produite dans des
récipients non conformes à la réglementation en vigueur
et notamment aux dispositions du décret susvisé n°
2003-1718 du 11 août 2003.
Art. 5. - Les propriétaires des huileries doivent respecter
les règles d’hygiène, de la sécurité professionnelle et de la
protection de l’environnement et du milieu conformément à
la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 6. - Les propriétaires des huileries implantées avant
l’entrée en vigueur du présent arrêté doivent prendre les
mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions du
présent arrêté dans un délai ne dépassant pas le premier
novembre 2008.
Art. 7. - Les infractions aux dispositions du présent
arrêté sont constatées, poursuivies et réprimées
conformément aux dispositions de la loi susvisée n° 92-117
du 7 décembre 1992.
Art. 8. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel
de la République Tunisienne.
Tunis, le 31 octobre 2006.
Le ministre de l’industrie, de l'énergie et des
petites et moyennes entreprises
Afif Chelbi
Le ministre du commerce et de l'artisanat
Mondher Zenaïdi
Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi
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Arrêté du ministre de l’industrie, de l’énergie et
des petites et moyennes entreprises du 31
octobre 2006, portant extension de la durée de
validité du deuxième renouvellement du permis de
recherche d’hydrocarbures dit permis « Makthar ».
Le ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et
moyennes entreprises,
Vu le décret du 13 décembre 1948, instituant des
dispositions spéciales pour faciliter la recherche et
l’exploitation des substances minérales du second groupe,
ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,
Vu le décret du 1er janvier 1953, sur les mines,
Vu le décret-loi n° 85-9 du 14 septembre 1985,
instituant des dispositions spéciales concernant la recherche
et la production des hydrocarbures liquides et gazeux ratifié
par la loi n° 85-93 du 22 novembre 1985 tel que modifié par
la loi n° 87-9 du 6 mars 1987,
Vu la loi n° 85-53 du 7 mai 1985, portant approbation de
la convention et ses annexes signées à Tunis le 7 novembre
1984 entre l’Etat Tunisien d’une part, l’Entreprise
Tunisienne d’Activités Pétrolières et la société «Springfield
Resources Inc » d’autre part,
Vu la loi n° 90-56 du 18 juin 1990, portant
encouragement à la recherche et à la production des
hydrocarbures liquides et gazeux,
Vu le décret n° 2000-713 du 5 avril 2000, portant
composition et fonctionnement du comité consultatif des
hydrocarbures,
Vu l’arrêté du ministre de l’économie nationale du 5
février 1985, portant institution du permis de recherche de
substances minérales du second groupe dit permis
« Makthar » au profit de l’Entreprise Tunisienne d’Activités
Pétrolières et de la société « Springfield Resources Inc»,
Vu l’arrêté du ministre de l’énergie et des mines du 4
septembre 1987, portant admission du permis de recherche
«Makthar» au bénéfice des dispositions du décret-loi susvisé n° 85-9 du 14 septembre 1985,
Vu l’arrêté du ministre de l’énergie et des mines du 17
février 1989, portant extension de neuf mois de la durée de
validité de la période initiale du permis « Makthar»,
Vu l’arrêté du ministre de l’économie nationale du 20
février 1990, portant premier renouvellement du permis
«Makthar»,
Vu l’arrêté du ministre de l’économie nationale du 26
novembre 1991, portant extension d’une année de la durée de
validité du premier renouvellement du permis «Makthar»,
Vu l’arrêté du ministre de l’économie nationale du 26
novembre 1992, portant extension de six mois de la durée
de validité du premier renouvellement du permis
«Makthar»,
Vu l’arrêté du ministre de l’industrie et de l’énergie du 1er
juillet 2003, portant autorisation de cession totale des intérêts
de la société « Springfield Resources Inc» dans le permis
«Makthar» au profit de la société «Hydrocarbure Tunisie
Corporation» et deuxième renouvellement dudit permis,
Vu l’arrêté du ministre de l’industrie et de l’énergie du
26 août 2004, portant extension de la superficie du permis
«Makthar »,
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Vu la demande déposée à la direction générale de
l’énergie le 3 juin 2006, par laquelle la société
«Hydrocarbure Tunisie Corporation» et l’Entreprise
Tunisienne
d’Activités
Pétrolières
ont
sollicité
conformément à l’article 8 de la loi n° 87-9 du 6 mars 1987,
une extension de deux ans de la durée de validité du
deuxième renouvellement du permis «Makthar »,
Vu l’avis favorable émis par le comité consultatif des
hydrocarbures lors de sa réunion du 8 juillet 2006,
Vu le rapport du directeur général de l’énergie.
Arrête :
Article premier. - Est accordée, une extension de deux
ans de la durée de validité du deuxième renouvellement du
permis « Makthar ».
Suite à cette extension, ladite période arrivera à
échéance le 10 juillet 2008.
Art. 2. - Ce permis demeure régi par la convention et ses
annexes telles qu’approuvées par la loi n° 85-53 du 7 mai
1985, ainsi que par l’ensemble des textes législatifs et
réglementaires susvisés.
Tunis, le 31 octobre 2006.
Le ministre de l’industrie, de l'énergie et des
petites et moyennes entreprises
Afif Chelbi
Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l’industrie, de l’énergie et
des petites et moyennes entreprises du 31
octobre 2006, portant extension de la durée de
validité du premier renouvellement du permis de
recherche d’hydrocarbures dit permis « Jorf ».
Le ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et
moyennes entreprises,
Vu la loi n° 98-20 du 2 mars 1998, portant approbation
de la convention et ses annexes signés à Tunis le 23 octobre
1997 entre l’Etat Tunisien d’une part, l’Entreprise
Tunisienne d’Activités Pétrolières et la société « Rigo Oil
Company Ltd » d’autre part,
Vu le code des hydrocarbures promulgué par la loi n°
99-93 du 17 août 1999, tel que modifié et complété par la
loi n° 2002-23 du 14 février 2002 et la loi n° 2004-61 du 27
juillet 2004,
Vu le décret n° 2000-713 du 5 avril 2000, portant
composition et fonctionnement du comité consultatif des
Hydrocarbures,
Vu l’arrêté du ministre de l’industrie du 17 janvier 1998,
portant institution du permis de recherche de substances
minérales du second groupe dit permis « Jorf » au profit de
l’Entreprise Tunisienne d’Activités Pétrolières et de la
société « Rigo Oil Company Ltd »,
Vu l’arrêté du ministre de l’industrie du 21 juin 2000,
portant autorisation de cession partielle des intérêts détenus
par la société « Rigo Oil Company Ltd » dans le permis
« Jorf » au profit de la société « Eurogas International Inc »,
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Vu l’arrêté du ministre de l’industrie du 12 décembre
2000, fixant la liste des permis et concessions
d’exploitation d’hydrocarbures admis au bénéfice du code
des hydrocarbures,
Vu l’arrêté du ministre de l’industrie du 15 février 2001,
fixant les modalités de dépôt et d’instruction des demandes
de titres d’Hydrocarbures,
Vu l’arrêté du ministre de l’industrie du 15 mars 2001,
portant extension de deux ans de la durée de validité de la
période initiale du permis « Jorf »,
Vu l’arrêté du ministre de l’industrie du 19 septembre
2001, portant autorisation de cession partielle des intérêts
de la société « Eurogas International Inc » au profit de la
société « Pioneer Natural Resources Tunisia Ltd » et
extension de la superficie du permis « Jorf »,
Vu l’arrêté du ministre de l’industrie et de l’énergie du
29 mai 2003, portant extension d’une année de la durée de
validité de la période initiale du permis « Jorf » et
autorisation de cession partielle des intérêts détenus par la
société « Rigo Oil Company Ltd » dans le dit permis au
profit de la société « Eurogas International Inc »,
Vu l’arrêté du ministre de l’industrie et de l’énergie du 26
août 2004, portant autorisation de cession totale des intérêts de
la société « Eurogas International Inc» dans le permis «Jorf»
au profit de la société «Pioneer Natural Resources Tunisia Ltd
» et premier renouvellement dudit permis,
Vu l’arrêté du ministre de l’industrie, de l’énergie et des
petites et moyennes Entreprises du 1er août 2006, portant
autorisation de cession totale des intérêts de la société
« Pioneer Natural Resources Tunisia Ltd » dans le permis
« Jorf » au profit de la société « Rigo Oil Company Ltd »,
Vu la demande déposée le 5 juin 2006, à la direction
générale de l’énergie, par laquelle la société « Rigo Oil
Company Ltd » et l’Entreprise Tunisienne d’Activités
Pétrolières ont sollicité conformément à l’article 30 du code
des hydrocarbures, l’extension d’une année de la durée de
validité du premier renouvellement du permis « Jorf »,
Vu l’avis favorable émis par le comité consultatif des
Hydrocarbures lors de sa réunion du 8 juillet 2006,
Vu le rapport du directeur général de l’énergie.
Arrête :
Article premier. - Est accordée, l’extension d’une année
de la durée de validité du premier renouvellement du
permis de recherche d’hydrocarbures dit permis « Jorf».
Suite à cette extension, ladite période arrivera à
échéance le 5 août 2007.
Art. 4. - Ce permis demeure régi par la convention et ses
annexes, telles qu’approuvées par la loi n° 98-20 du 2 mars
1998, ainsi que par l’ensemble des textes législatifs et
réglementaires susvisés.
Tunis, le 31 octobre 2006.
Le ministre de l’industrie, de l'énergie et des
petites et moyennes entreprises
Afif Chelbi
Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi
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MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,
DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE
Décret n° 2006-2787 du 28 octobre 2006, portant
approbation du plan d’aménagement urbain de la
commune de Hammam-Chatt (gouvernorat de Ben
Arous).
Le Président de la République,
Sur proposition de la ministre de l’équipement, de
l’habitat et de l’aménagement du territoire,
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 la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la
protection des terres agricoles, telle que modifiée et
complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi
n° 96-104 du 25 novembre 1996,
Vu le code forestier promulgué par la loi n° 88-20 du 13
avril 1988, tel que modifié et complété par les textes
subséquents et notamment la loi n° 2005-13 du 26 janvier
2005,
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 modifiée par la loi n°
2005-71 du 4 août 2005 et notamment son article 19,
Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les
attributions du ministère de l’équipement, tel que complété
par le décret n° 92 - 248 du 3 février 1992,
Vu le décret n° 81-1368 du 19 octobre 1981, portant
approbation du plan d’aménagement de la commune de
Hammam-Lif,
Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant
organisation du ministère de l’équipement et de l’habitat,
tel que modifié et complété par le décret n° 92-249 du 3
février 1992,
Vu le décret n° 91-851 du 31 mai 1991, portant création de
la commune de Hammam-Chatt, gouvernorat de Ben Arous,
Vu le décret n° 2005-2765 du 11 octobre 2005, fixant
les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat
de Ben Arous,
Vu l’arrêté du ministre de l’équipement et de l’habitat
du 3 octobre 1995, fixant les pièces constitutives du plan
d’aménagement urbain,
Vu les délibérations du conseil municipal de HammamChatt, réuni le 8 novembre 2005,
Vu l’avis des ministres de l’intérieur et du développement
local, de l’agriculture et des ressources hydrauliques et de
l’environnement et du développement durable,
Vu l’avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier. - Est approuvé, le plan d’aménagement
urbain de la commune de Hammam-Chatt annexé au
présent décret.
Art. 2. - Sont abrogées, les dispositions du décret susvisé
n° 81 -1368 du 19 octobre 1981 contraires au présent décret.

Page 3898

Art. 3. - Le ministre de l’intérieur et du développement
local, le ministre de l’agriculture et des ressources
hydrauliques, la ministre de l’équipement, de l’habitat et de
l’aménagement du territoire et le ministre de l’environnement
et du développement durable sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au
Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 28 octobre 2006.
Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION
Par décret n° 2006-2788 du 1er novembre 2006.
Monsieur Mohamed Moncef Merriri, administrateur, est
chargé des fonctions de chef de service administratif et
comptable à la direction régionale de l'équipement, de
l'habitat et de l'aménagement du territoire de Ben Arous.

MINISTERE DU COMMERCE
ET DE L'ARTISANAT
NOMINATIONS
Par arrêté du ministre du commerce et de
l’artisanat du 31 octobre 2006.
Monsieur Mohamed Najib Elfatnasi est nommé membre
représentant l’union tunisienne de l’agriculture et de la pêche
au conseil d’administration du centre de promotion des
exportations en remplacement de Monsieur Adel Tlili.
Par arrêté du ministre du commerce et de
l’artisanat du 31 octobre 2006.
Monsieur Youssef Kachouti, est nommé membre
représentant l’union tunisienne de l’agriculture et de la pêche
au conseil d’administration du centre de promotion des
exportations en remplacement de Monsieur Moncef Guiga.

MINISTERE DES TECHNOLOGIES
DE LA COMMUNICATION
NOMINATIONS
Par arrêté du ministre des technologies de la
communication du 31 octobre 2006.
Ont été nommés membres représentant l’Etat au conseil
d’administration
de
la
société
nationale
des
télécommunications, Messieurs :
- Ahmed Mahjoub
- Ridha Abed Elhafidh
- Ferid Tébourbi
- Ridha Chalghoum
- Mohamed Ben Abdellah
- Youssef Bouhlal
- Raouf Chekir
- Ibrahim Hadji.
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Par arrêté du ministre des technologies de la
communication du 31 octobre 2006.
Monsieur Sami Kobttni est nommé membre
représentant le ministère de l’industrie, de l’énergie et des
petites et moyennes entreprises au conseil d’entreprise du
pôle technologique « El Ghazala des technologies de la
communication », et ce, en remplacement de Madame
Dorsaf Zinguer Abidi.

MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE L'EDUCATION PHYSIQUE
Arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et de
l'éducation physique du 1er novembre 2006,
portant ouverture d'un concours externe sur
épreuves pour le recrutement d'ingénieurs
principaux appartenant au corps commun des
ingénieurs des administrations publiques.

Arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et de
l'éducation physique du 1er novembre 2006,
portant ouverture d'un concours externe sur
épreuves pour le recrutement d'architectes
principaux appartenant au corps des architectes
de l'administration.
Le ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation
physique,
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° 99-1569 du 15 juillet 1999, fixant le
statut particulier au corps des architectes de
l'administration,
Vu l'arrêté du ministre des sports du 25 septembre 2003,
fixant les modalités d'organisation du concours externe sur
épreuves pour le recrutement

Arrête :
Article premier. - Est ouvert au ministère de la jeunesse,
des sports et de l'éducation physique, le 30 décembre 2006
et jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le
recrutement de techniciens supérieurs de la santé publique.
Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un (1)
seul poste :
- Spécialité : nutrition.
- Lieu de travail : Gafsa.
Art. 3. - La date de clôture de la liste d'inscription des
candidatures est fixée au 30 novembre 2006.
Tunis, le 1er novembre 2006.
Le ministre de la jeunesse, des sports et de
l'éducation physique
Abdallah Kaâbi
Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATIONS
Par décret n° 2006-2789 du 28 octobre 2006.
Monsieur Abedrazek Balleli, administrateur en chef, est
nommé directeur général de l’institut « Salah Azaiez » à
Tunis à compter du 25 septembre 2006.
Par décret n° 2006-2790 du 28 octobre 2006.
Monsieur Abdelhamid Soltani, administrateur général
de la santé publique, est nommé directeur général de
l’institut Hédi Raies d’ophtalmologie à compter du 11
septembre 2006.
Par décret n° 2006-2791 du 28 octobre 2006.
Madame Hanen Arfa, administrateur en chef de la santé
publique, est nommée directeur général de l’institut national
de neurologie de Tunis à compter du 11 septembre 2006.

Par décret n° 2006-2795 du 1er novembre 2006.
Monsieur
Abdessalem
Ounissi,
administrateur
conseiller, est chargé des fonctions de sous-directeur des
affaires administratives et financières à l'agence nationale
de contrôle sanitaire et environnemental des produits.
Par décret n° 2006-2796 du 30 octobre 2006.
Le docteur Mohamed Lotfi Ben Hafsa, médecin
spécialiste principal de la santé publique, est chargé des
fonctions de chef de la circonscription sanitaire de Sijoumi
du gouvernorat de Tunis.
Par décret n° 2006-2797 du 30 octobre 2006.
Le docteur Farida Noômen épouse Riahi, médecin
major de la santé publique, est chargée des fonctions de
chef de la circonscription sanitaire de la Goulette - Kram du
gouvernorat de Tunis.
Par décret n° 2006-2798 du 30 octobre 2006.
Le docteur Wahida Khouni, médecin principal de la
santé publique, est chargée des fonctions de chef de la
circonscription sanitaire de Sbeitla du gouvernorat de
Kasserine.
Par décret n° 2006-2799 du 30 octobre 2006.
Le docteur Imed Derbal, médecin de la santé publique,
est chargé des fonctions de chef de la circonscription
sanitaire d’El Hamma du gouvernorat de Gabès.
Par décret n° 2006-2800 du 30 octobre 2006.
Le docteur Ahmed Filali, médecin principal de la santé
publique, est chargé des fonctions de chef de la
circonscription sanitaire de Sammar du gouvernorat de
Tataouine.
Par décret n° 2006-2801 du 30 octobre 2006.
Le docteur Mokdad Nasri, médecin major de la santé
publique, est chargé des fonctions de chef de la
circonscription sanitaire de Kébili du gouvernorat de Kébili.

Par décret n° 2006-2792 du 28 octobre 2006.
Monsieur Béchir Ben Ahmed, administrateur général de
la santé publique, est nommé directeur général de l’hôpital
Habib Thameur de Tunis à compter du 25 septembre 2006.

Par décret n° 2006-2802 du 30 octobre 2006.
Le docteur Badreddine Smida, médecin principal de la
santé publique, est chargé des fonctions de chef de la
circonscription sanitaire de Gafsa Sud du gouvernorat de
Gafsa.

Par décret n° 2006-2793 du 28 octobre 2006.
Madame Hamida Boubaker El Mnari épouse Abdeljalil,
administrateur conseiller de la santé publique, est nommée
directeur général de l’hôpital Razi de la Manouba à compter
du 11 septembre 2006.

Par décret n° 2006-2803 du 30 octobre 2006.
Le docteur Mondher Fakhfakh, médecin principal de la
santé publique, est chargé des fonctions de chef de la
circonscription sanitaire d’El Jem du gouvernorat de
Mahdia.

Par décret n° 2006-2794 du 1er novembre 2006.
Monsieur Abdallah Idoudi, ingénieur principal, est
chargé
des
fonctions
de
sous-directeur
de
l'approvisionnement et des services auxiliaires à l'hôpital
régional "Habib Bourguiba" de Médenine.

Par décret n° 2006-2804 du 30 octobre 2006.
Le docteur Abdelghani Balti, médecin major de la santé
publique, est chargé des fonctions de chef de la
circonscription sanitaire de Boussalem du gouvernorat de
Jendouba.
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Par décret n° 2006-2805 du 30 octobre 2006.
Le docteur Salah Zoghlami, médecin de la santé
publique, est chargé des fonctions de chef de la
circonscription sanitaire de Téjerouine du gouvernorat du
Kef.
Par décret n° 2006-2806 du 30 octobre 2006.
Le docteur Ezzeddine Fejjari, médecin principal de la
santé publique, est chargé des fonctions de chef de la
circonscription sanitaire de Bir M’chergua du gouvernorat
de Zaghouan.
Par décret n° 2006-2807 du 30 octobre 2006.
Le docteur Ridha Nouira, médecin principal de la santé
publique, est chargé des fonctions de chef de la
circonscription sanitaire de Sayada-Lamta-Bouhjar du
gouvernorat de Monastir.
Par décret n° 2006-2808 du 30 octobre 2006.
Le docteur Zouhaier Gouayeb, médecin major de la
santé publique, est chargé des fonctions de chef de la
circonscription sanitaire de Mejez El Bab du gouvernorat de
Béja.
Par décret n° 2006-2809 du 30 octobre 2006.
Le docteur Noômène Laouini, médecin de la santé
publique, est chargé des fonctions de chef de la
circonscription sanitaire de Béni Khalled du gouvernorat de
Nabeul.
Par décret n° 2006-2810 du 30 octobre 2006.
Le docteur Zouhour Bouabid, médecin principal de la
santé publique, est chargée des fonctions de chef de la
circonscription sanitaire de Kalaa Kabira du gouvernorat de
Sousse.
Par décret n° 2006-2811 du 30 octobre 2006.
Le docteur Abdelmalek Brinis, médecin de la santé
publique, est chargé des fonctions de chef de la
circonscription sanitaire de Makthar du gouvernorat de
Siliana.
Par décret n° 2006-2812 du 30 octobre 2006.
Le docteur Riadh Znaidi, médecin major de la santé
publique, est chargé des fonctions de chef de la
circonscription sanitaire de Kalaa El Andalous-Raouad du
gouvernorat de l’Ariana.
Par décret n° 2006-2813 du 30 octobre 2006.
Le docteur Samir Bouguicha, médecin principal de la
santé publique, est chargé des fonctions de chef de la
circonscription sanitaire d’Aguereb du gouvernorat de Sfax.
Par décret n° 2006-2814 du 30 octobre 2006.
Le docteur Jemai Jouida, médecin principal de la santé
publique, est chargée des fonctions de chef de la
circonscription sanitaire de Bir El Hfay du gouvernorat de
Sidi Bouzid.
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Par décret n° 2006-2815 du 30 octobre 2006.
Le docteur Jameleddine Hamdi, médecin principal de la
santé publique, est chargé des fonctions de chef de la
circonscription sanitaire de Sidi Makhlouf du gouvernorat
de Médenine.
Par décret n° 2006-2816 du 30 octobre 2006.
Le docteur Fethi Letaief, médecin major de la santé
publique, est chargé des fonctions de chef de la
circonscription sanitaire de Fouchana-M’hamdia du
gouvernorat de Ben Arous.
Par décret n° 2006-2817 du 31 octobre 2006.
Le Docteur Lilia Sakhri, médecin de la santé publique,
est chargée des fonctions de chef de la circonscription
sanitaire de Ain Drahem du gouvernorat de Jendouba.
Par décret n° 2006-2818 du 31 octobre 2006.
Le Docteur Hedi Dlima, médecin major de la santé
publique, est chargé des fonctions de chef de la circonscription
sanitaire de Chebba du gouvernorat de Mahdia.
Par décret n° 2006-2819 du 31 octobre 2006.
Le Docteur Mohsen Saidi, médecin de la santé publique,
est chargé des fonctions de chef de la circonscription
sanitaire de Thala du gouvernorat de Kasserine.
Par décret n° 2006-2820 du 31 octobre 2006.
Le Docteur Faouzi Teborski, médecin de la santé publique,
est chargé des fonctions de chef de la circonscription sanitaire
de Mareth du gouvernorat de Gabès.
Par décret n° 2006-2821 du 31 octobre 2006.
Le Docteur Abdelmajid Haddaji, médecin de la santé
publique, est chargé des fonctions de chef de la circonscription
sanitaire de M’dhilla du gouvernorat de Gafsa.
Par décret n° 2006-2822 du 31 octobre 2006.
Le Docteur Mokhtar Bouajila, médecin principal de la
santé publique, est chargé des fonctions de chef de la
circonscription sanitaire de Souk El Ahad du gouvernorat
de Kébili.
Par décret n° 2006-2823 du 28 octobre 2006.
Le docteur Adel Khayati, professeur hospitalouniversitaire en médecine, est chargé des fonctions de chef
de service de chirurgie cardio-vasculaire thoracique à
l’hôpital La Rabta de Tunis.
Par décret n° 2006-2824 du 28 octobre 2006.
Le docteur Rafie Cherif, maître de conférences agrégé
hospitalo-universitaire en médecine, est chargé des
fonctions de chef de service d’anesthésie-réanimation à
l’institut «Mohamed Kassab» d’orthopédie de Tunis.
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Par décret n° 2006-2825 du 28 octobre 2006.
Le docteur Rym Ridha épouse Haffani, maître de
conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine, est
chargée des fonctions de chef de service de psychiatrie
légale à l’hôpital Razi de la Manouba.
MAINTIEN EN ACTIVITE
Par décret n° 2006-2826 du 28 octobre 2006.
Le docteur Belhani Ali, professeur hospitalouniversitaire en médecine, chargé des fonctions de chef de
service à l’hôpital Charles Nicolle, est maintenu en activité
pour une période d’une année à compter du 1er novembre
2006.
Par décret n° 2006-2827 du 28 octobre 2006.
Le docteur Meriah Sadok, professeur hospitalouniversitaire en médecine, chargé des fonctions de chef de
service à l’hôpital Aziza Othmana de Tunis, est maintenu en
activité pour une période d’une année à compter du 1er
octobre 2006.
Arrêté du ministre de la santé publique du 31
octobre 2006, portant annulation du concours
externe sur épreuves pour le recrutement de
secrétaires d'administration de la santé publique.
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;
ensembles 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° 98-2529 du 18 décembre 1998, fixant le
statut particulier au corps administratif de la santé publique,
Vu l’arrêté du ministre de la santé publique du 3 juin
1999, fixant les modalités d’organisation du concours
externe sur épreuves pour le recrutement de secrétaire
d'administration de la santé publique,
Vu l’arrêté du ministre de la santé publique du 13 juin
2006, portant ouverture du concours externe sur épreuves
pour le recrutement de secrétaires d'administration de la
santé publique.
Arrête :
Article unique. - Le concours externe sur épreuves pour
le recrutement de secrétaires d'administration de la santé
publique, ouvert par l’arrêté du ministre de la santé
publique du 13 juin 2006 susvisé, est annulé.
Tunis, le 31 octobre 2006.
Le ministre de la santé publique
Mohamed Ridha Kechrid
Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi
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Arrêté du ministre de la santé publique du 31
octobre 2006, portant annulation du concours
externe sur épreuves pour le recrutement de
commis de la santé publique.
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;
ensembles 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° 98-2529 du 18 décembre 1998, fixant
le statut particulier au corps administratif de la santé
publique,
Vu l’arrêté du ministre de la santé publique du 3 juin
1999, fixant les modalités d’organisation du concours
externe sur épreuves pour le recrutement de commis de la
santé publique,
Vu l’arrêté du ministre de la santé publique du 13
juin 2006, portant ouverture du concours externe sur
épreuves pour le recrutement de commis de la santé
publique.
Arrête :
Article unique. - Le concours externe sur épreuves pour
le recrutement de commis de la santé publique, ouvert par
l’arrêté du ministre de la santé publique du 13 juin 2006
susvisé, est annulé.
Tunis, le 31 octobre 2006.
Le ministre de la santé publique
Mohamed Ridha Kechrid
Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

NOMINATIONS
Par arrêté du ministre de la santé publique du 31
octobre 2006.
Monsieur Hichem Ayedi est nommé membre
représentant le ministère des finances au conseil
d’administration de l’institut national de nutrition et de
technologie alimentaire de Tunis, en remplacement de
Monsieur Mohamed Mouldi Manaï, et ce, à partir du 15
août 2006.
Par arrêté du ministre de la santé publique du 31
octobre 2006.
Monsieur Lotfi Khaldi est nommé membre représentant
les usagers au conseil d’administration de l’institut Salah
Azaiz de Tunis, en remplacement de Monsieur Abdelfateh
Elarbi, et ce, à partir du 21 août 2006.
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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SOLIDARITE
ET DES TUNISIENS A L'ETRANGER
NOMINATIONS
Par décret n° 2006-2828 du 1er novembre 2006.
Monsieur Majid Ellafi, administrateur du service
social, est chargé des fonctions de directeur régional des
affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à
l'étranger de Gafsa.
En application des dispositions de l'article 2 du décret
n° 2001-441 du 13 février 2001, l'intéressé bénéficie des
indemnités et avantages accordés à un sous-directeur
d'administration centrale.
Par décret n° 2006-2829 du 1er novembre 2006.
Monsieur Khemaies Sboui, administrateur, est chargé
des fonctions de chef de bureau de la sécurité et de la
permanence au ministère des affaires sociales, de la
solidarité et des Tunisiens à l'étranger.
Arrêté du ministre des affaires sociales, de la
solidarité et des Tunisiens à l'étranger du 31
octobre 2006, portant annulation du concours
externe sur dossiers pour le recrutement
d’administrateurs du service social.
Le ministre des affaires sociales, de la solidarité et des
Tunisiens à l’étranger,
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° 99-2359 du 27 octobre 1999, fixant le
statut particulier des personnels du service social des
administrations publiques,
Vu l’arrêté du Premier ministre du 10 août 2001 fixant
les modalités d’organisation du concours externe sur
dossiers pour le recrutement d’administrateurs du service
social, tel qu’il a été modifié par l’arrêté du 2 octobre
2002,
Vu l’arrêté du ministre des affaires sociales, de la
solidarité et des Tunisiens à l’étranger du 26 juillet 2006,
portant ouverture d’un concours externe sur dossiers pour
le recrutement d’administrateurs du service social.
Arrête :
Article premier. - Est annulé, le concours externe sur
dossiers, au titre de l’année 2006, pour le recrutement de
dix (10) administrateurs du service social au ministère des
affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à
l’étranger.
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Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 31 octobre 2006.
Le ministre des affaires sociales, de la
solidarité et des Tunisiens à l'étranger
Ali Chaouch
Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE L'EDUCATION ET DE
LA FORMATION
NOMINATION
Par décret n° 2006-2830 du 1er novembre 2006.
Monsieur Mohamed Kadri, inspecteur des écoles
primaires, est chargé des fonctions de sous-directeur du
premier cycle de l'enseignement de base à la direction
régionale de l'enseignement à Kébili.
Arrêté du ministre de l’éducation et de la
formation du 31 octobre 2006, portant ouverture
d’un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d’inspecteur principal des
écoles préparatoires et des lycées secondaires.
Le ministre de l’éducation et de la formation,
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° 2001-2348 du 2 octobre 2001, fixant le
statut particulier du corps des personnels de l’inspection
pédagogique du ministère de l’éducation,
Vu l’arrêté du 8 avril 2004, fixant les modalités
d’organisation du concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d’inspecteur principal des écoles
préparatoires et des lycées secondaires.
Arrêté :
Article premier. - Est ouvert au ministère de
l’éducation et de la formation, le 18 décembre 2006 et
jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d’inspecteur principal des écoles
préparatoires et des lycées secondaires, et ce, dans la
limite de six (6) postes.
Art. 2. - La liste des candidatures sera close le 18
novembre 2006.
Tunis, le 31 octobre 2006.
Le ministre de l'éducation
et de la formation
Sadok Korbi
Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi
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Arrêté du ministre de l’éducation et de la
formation du 31 octobre 2006, portant ouverture
d’un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d’inspecteur principal des
écoles primaires.
Le ministre de l’éducation et de la formation,
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° 2001-2348 du 2 octobre 2001, fixant le
statut particulier du corps des personnels de l’inspection
pédagogique du ministère de 1’éducation,
Vu l’arrêté du 8 avril 2004, fixant les modalités
d’organisation du concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d’inspecteur principal des écoles
primaires.
Arrête :
Article premier. - Est ouvert au ministère de l’éducation
et de la formation, le 11 décembre 2006 et jours suivants,
un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade
d’inspecteur principal des écoles primaires, et ce, dans la
limite de dix-sept (17) postes.
Art. 2. - La liste des candidatures sera close le 11
novembre 2006.
Tunis, le 31 octobre 2006.

Arrête :
Article premier. - Est ouvert au ministère de l’éducation
et de la formation, le 18 décembre 2006 et jours suivants,
un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade
d’inspecteur principal de la vie scolaire, et ce, dans la limite
de dix (10) postes.
Art. 2. - La liste des candidatures sera close le 18
novembre 2006.
Tunis, le 31 octobre 2006.
Le ministre de l'éducation
et de la formation
Sadok Korbi
Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR
NOMINATIONS
Par décret n° 2006-2831 du 28 octobre 2006.
Monsieur Saïd Nouira, maître de conférences, est chargé
des fonctions de directeur de l’institut supérieur des
sciences biologiques appliquées de Tunis, pour une
nouvelle période, à compter du 22 août 2006.

Le ministre de l'éducation
et de la formation
Sadok Korbi
Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l’éducation et de la
formation du 31 octobre 2006, portant ouverture
d’un concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d’inspecteur principal de la
vie scolaire.
Le ministre de l’éducation et de la formation,
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° 2001-2348 du 2 octobre 2001, fixant le
statut particulier du corps des personnels de l’inspection
pédagogique du ministère de l'éducation,
Vu l’arrêté du 8 avril 2004, fixant les modalités
d’organisation du concours interne sur dossiers pour la
promotion au grade d’inspecteur principal de la vie scolaire.
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Par décret n° 2006-2832 du 1er novembre 2006.
Monsieur Hédi Dammak, administrateur, est chargé des
fonctions de secrétaire principal d'établissement
d'enseignement supérieur et de recherche à la faculté des
sciences de Sfax.
Par décret n° 2006-2833 du 1er novembre 2006.
Monsieur Taoufik Raddaoui, administrateur, est chargé
des fonctions de chef de service des dépenses de
rémunération du personnel à la sous-direction des dépenses
et de la comptabilité à la direction des affaires financières à
la direction générale des services communs au ministère de
l'enseignement supérieur.
Par décret n° 2006-2834 du 1er novembre 2006.
Monsieur Mohamed Ali Jebali, administrateur, est
chargé des fonctions d'inspecteur principal adjoint à
l'inspection générale au ministère de l'enseignement
supérieur.
Par décret n° 2006-2835 du 1er novembre 2006.
Monsieur Salah Hassine, administrateur, est chargé des
fonctions de secrétaire d'établissement d'enseignement
supérieur et de recherche à l'école nationale d'ingénieurs de
Monastir.
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MINISTERE DE L'EMPLOI
ET DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE
DES JEUNES
NOMINATIONS
Par décret n° 2006-2836 du 31 octobre 2006.
Monsieur Mustapha Hassen, administrateur, est chargé
des fonctions de directeur régional de l’emploi et de
l’insertion professionnelle des jeunes au Kef.
En application des dispositions de l’article 11 du décret
n° 94-1218 du 30 mai 1994, l’intéressé bénéficie des
avantages et indemnités alloués à un directeur
d’administration centrale.
Par décret n° 2006-2837 du 31 octobre 2006.
Mademoiselle Amel Jlassi, administrateur, est chargée
des fonctions de chef de l'unité de l'émigration et de la main
d'œuvres étrangère à la direction régionale de l'emploi et de
l'insertion professionnelle des jeunes de Tunis.
En application des dispositions de l’article 13 du décret
n° 94-1218 du 30 mai 1994, l’intéressée bénéficie des
avantages et indemnités alloués à un chef de service
d’administration centrale.
Par décret n° 2006-2838 du 31 octobre 2006.
Madame Ayda Ben Romdhane, administrateur du service
social, est chargée des fonctions de chef de l’unité des
programmes de l’emploi à la direction régionale de l’emploi et
de l’insertion professionnelle des jeunes de Manouba.
En application des dispositions de l’article 13 du décret
n° 94-1218 du 30 mai 1994, l’intéressée bénéficie des
avantages et indemnités alloués à un chef de service
d’administration centrale.
Par décret n° 2006-2839 du 31 octobre 2006.
Madame Saida Kosksi, administrateur des documents et
des archives, est chargée des fonctions de chef de l’unité des
études et du développement à la direction régionale de
l’emploi et de l’insertion professionnelle des jeunes de Sousse.
En application des dispositions de l’article 13 du décret
n° 94-1218 du 30 mai 1994, l’intéressée bénéficie des
avantages et indemnités alloués à un chef de service
d’administration centrale.
Par décret n° 2006-2840 du 31 octobre 2006.
Monsieur Kamel Rebï, administrateur, est chargé des
fonctions de chef de l’unité des programmes de l’emploi à
la direction régionale de l’emploi et de l’insertion
professionnelle des jeunes de Nabeul.
En application des dispositions de l’article 13 du décret
n° 94-1218 du 30 mai 1994, l’intéressé bénéficie des
avantages et indemnités alloués à un chef de service
d’administration centrale.
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Par décret n° 2006-2841 du 31 octobre 2006.
Monsieur Jameleddine Chiha, administrateur, est chargé
des fonctions de chef de l’unité des programmes de
l’emploi à la direction régionale de l’emploi et de
l’insertion professionnelle des jeunes de Mahdia.
En application des dispositions de l’article 13 du décret
n° 94-1218 du 30 mai 1994, l’intéressé bénéficie des
avantages et indemnités alloués à un chef de service
d’administration centrale.
Par décret n° 2006-2842 du 31 octobre 2006.
Monsieur Tarek Ftiti, administrateur, est chargé des
fonctions de chef de l’unité des programmes de l’emploi à
la direction régionale de l’emploi et de l’insertion
professionnelle des jeunes de Kairouan.
En application des dispositions de l’article 13 du décret
n° 94-1218 du 30 mai 1994, l’intéressé bénéficie des
avantages et indemnités alloués à un chef de service
d’administration centrale.
Par décret n° 2006-2843 du 31 octobre 2006.
Madame Soulaf Chakroun, administrateur, est chargée
des fonctions de chef de l’unité des programmes de
l’emploi à la direction régionale de l’emploi et de
l’insertion professionnelle des jeunes de Sfax.
En application des dispositions de l’article 13 du décret
n° 94-1218 du 30 mai 1994, l’intéressée bénéficie des
avantages et indemnités alloués à un chef de service
d’administration centrale.
Par décret n° 2006-2844 du 31 octobre 2006.
Madame Aicha Abdelhak, administrateur, est chargée
des fonctions de chef de l’unité des programmes de
l’emploi à la direction régionale de l’emploi et de
l’insertion professionnelle des jeunes de Gabès.
En application des dispositions de l’article 13 du décret
n° 94-1218 du 30 mai 1994, l’intéressée bénéficie des
avantages et indemnités alloués à un chef de service
d’administration centrale.
Par décret n° 2006-2845 du 31 octobre 2006.
Monsieur Hakim Hassine, administrateur, est chargé des
fonctions de chef de l’unité des programmes de l’emploi à
la direction régionale de l’emploi et de l’insertion
professionnelle des jeunes de Kébili.
En application des dispositions de l’article 13 du décret
n° 94-1218 du 30 mai 1994, l’intéressé bénéficie des
avantages et indemnités alloués à un chef de service
d’administration centrale.
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avis et communications
BANQUE CENTRALE DE TUNISIE
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