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lois
Loi n° 2006-26 du 15 mai 2006, modifiant et
complétant la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958,
portant création et organisation de la banque
centrale de Tunisie (1).
Au nom du peuple,
La chambre des députés et la chambre des conseillers
ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
Article premier. - Sont abrogées, les dispositions de
l’article 7, du numéro 3 de l’article 24, du numéro 13 de
l’article 26, du numéro 2 de l’article 28, des articles 29, 31,
32, 33, des numéros 1 et 2 de l’article 39 et des articles 41,
42, 69, 70, 71, 72, 73 et 74 de la loi n° 58-90 du 19
septembre 1958, portant création et organisation de la
banque centrale de Tunisie et remplacées par les
dispositions suivantes :
Article 7 (nouveau). - La direction et l’administration de
la banque centrale sont assurées respectivement par un
gouverneur et un conseil d’administration dénommé ciaprès le « conseil ».
Article 24 - 3°) (nouveau). - Le conseil ne peut se réunir
sans la présence du gouverneur ou du vice-gouverneur et
sans que les conseillers aient été régulièrement convoqués.
Article 26 - 13°) (nouveau). - Il approuve le rapport
annuel des opérations de la banque centrale.
Article 28 – 2°) (nouveau). - Ce procès-verbal est signé
par le gouverneur et transcrit sur le registre des
délibérations du conseil.
Article 29 (nouveau). - Les comptes de la banque
centrale sont soumis à un audit externe effectué par deux
commissaires aux comptes choisis par le Président de la
République sur proposition du gouverneur parmi les experts
comptables inscrits au tableau de l’ordre des experts
comptables de Tunisie.
Les deux commissaires aux comptes assurent,
conformément à la nature de l’activité des banques
centrales et aux lois en vigueur, les missions suivantes :
- examiner la régularité et la sincérité des états
financiers. A cet effet, ils peuvent évaluer les systèmes de
contrôle interne et les procédures de communication des
informations financières,
- vérifier les opérations d’inventaire relatives aux
caisses de la banque, ses stocks et son portefeuille,
- émettre un avis sur les états financiers.
____________
(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa
séance du 2 mai 2006.
Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa
séance du 11 mai 2006.

N° 40

Article 31 (nouveau). - Les deux commissaires aux
comptes assistent aux séances du conseil réservées à la
clôture des comptes de la banque et à leur approbation.
Le projet des états financiers est mis à la disposition des
deux commissaires aux comptes un mois au moins avant la
date de la séance.
Les deux commissaires aux comptes peuvent se faire
communiquer toutes les pièces nécessaires à l’exercice de
leurs missions.
Article 32 (nouveau). - Les deux commissaires aux
comptes ne peuvent être liés à la banque centrale par une
autre relation de quelque nature qu’elle soit.
Les dispositions du code des sociétés commerciales sont
applicables aux commissaires aux comptes de la banque
centrale dans la mesure où il n’y est pas dérogé par les
dispositions de la présente loi.
Article 33 (nouveau). - La banque centrale a pour
mission générale de préserver la stabilité des prix. A cet
effet elle est chargée notamment :
- de veiller sur la politique monétaire,
- de contrôler la circulation monétaire et de veiller au
bon fonctionnement des systèmes de paiement,
- de superviser les établissements de crédit,
- de préserver la stabilité et la sécurité du système
financier.
Article 39. – 1°) (nouveau). - Les opérations de la
banque centrale génératrices de l’émission comprennent :
a) les opérations sur or et sur devises étrangères,
b) les opérations de crédit,
c) l’achat et la vente de créances sur le marché
monétaire.
2°) (nouveau). - Toute opération de refinancement de
créance par la banque centrale dans le cadre du marché
monétaire emporte de plein droit subrogation de celle-ci
dans les droits, actions, privilèges ou sûretés qu’a le
bénéficiaire du refinancement contre son propre débiteur.
Article 41 (nouveau). - La banque centrale peut prendre
en pension aux banques et aux organismes spécialement
agréés par le ministre chargé des finances sur proposition
de la banque centrale, les effets et créances sur les
entreprises et les particuliers dans les conditions qu’elle
juge nécessaires pour atteindre les objectifs de la politique
monétaire.
Article 42 (nouveau). - Les taux de prise en pension de
la banque centrale ainsi que la durée, la forme ou les
modalités de ces opérations et, de manière générale, toutes
les conditions d’éligibilité des créances au refinancement
sont fixés par le conseil.
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Article 69 (nouveau). - Après la clôture de chaque exercice,
le gouverneur remet au Président de la République les états
financiers accompagnés du rapport des deux commissaires aux
comptes. Ces documents sont publiés au Journal Officiel de la
République Tunisienne dans un délai d’un mois à partir de leur
remise au Président de la République.
Article 70 (nouveau). - Le gouverneur remet au Président
de la République le rapport annuel de la banque centrale.
Une copie du rapport annuel est transmise au Président
de la chambre des députés et au président de la chambre des
conseillers.
Article 71 (nouveau). - La Banque Centrale adresse tous
les dix jours, au ministre chargé des finances, une situation
générale de ses comptes et en assure la publication au
Journal Officiel de la République Tunisienne.
Article 72 (nouveau). - Le Conseil établit, lors de
chaque séance, un communiqué sur la situation financière et
économique, dans lequel il annonce les mesures prises pour
la conduite de la politique monétaire. Ce communiqué est
publié dans deux quotidiens dont l’un au moins est
d’expression arabe.
Article 73 (nouveau). - La banque centrale établit les
statistiques relatives à la monnaie et à la balance des
paiements.
A cette fin, la banque centrale peut réaliser des enquêtes
et faire appel au concours des autorités compétentes et des
personnes qui doivent lui communiquer les informations
qu’elle demande.
Article 74 (nouveau). - La banque centrale peut publier
tous documents, périodiques, rapports, études et statistiques
à caractère économique, monétaire ou bancaire.
Art. 2. - Sont ajoutés les articles 33 (bis), 47 (bis), 61
(bis) et 61 (ter) à la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958,
portant création et organisation de la banque centrale de
Tunisie ainsi qu’il suit :
Article 33 (bis). - La banque centrale veille à garantir la
stabilité, la solidité et l’efficacité des systèmes de paiement
ainsi que la sécurité des moyens de paiement.
A cet effet, la banque centrale peut prendre les mesures et
accorder les facilités susceptibles de réaliser lesdits objectifs et
tenir et gérer des fichiers des incidents de paiement relatifs aux
moyens de paiement quelle qu’en soit la forme.
Article 47 (bis). - La banque centrale ne peut accorder
au Trésor des découverts ou des crédits ni acquérir
directement des titres émis par l’Etat.
Article 61 (bis). - La banque centrale coopère avec les
autorités de régulation des secteurs financier et des
assurances. A cet effet, elle peut conclure avec ces autorités
des conventions portant notamment sur :
- l’échange d’informations,
- l’échange d’expériences et la formation ; et
- la réalisation en commun d’opérations d’inspection.
Article 61 (ter). - La banque centrale peut conclure des
conventions bilatérales de coopération avec les autorités de
supervision des pays étrangers qui prévoient l’échange
d’informations, notamment lors de l’établissement d’agences
ou de succursales d’établissements de crédit dans les deux
pays, et définissent les modalités d’exercice de leur contrôle.
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Art. 3. - Sont abrogés les intitulés du chapitre 2 du titre
premier, de la section 3 du chapitre 2 du titre premier et du
chapitre 2 du titre 3 de la loi n° 58-90 du 19 septembre
1958, portant création et organisation de la banque centrale
de Tunisie et remplacés par ce qui suit :
Titre premier « Chapitre 2 (nouveau). - Direction et
administration de la banque centrale ».
Titre premier « Chapitre 3 (nouveau). - Du contrôle sur
la banque centrale ».
Titre 3 - Chapitre 2 (nouveau). - Des comptes annuels.
Art. 4. - Sont abrogés, l’intitulé de la section 4 du
chapitre 2 du titre II et les dispositions des premier et
deuxième paragraphes ainsi que la conjonction ‘et’ dans le
texte arabe figurant au début du troisième paragraphe de
l’article 30, le premier tiret de l’article 44, les articles 48, 49
et 50 et l’intitulé du titre 4 de la loi n° 58-90 du 19
septembre 1958, portant création et organisation de la
banque centrale de Tunisie.
Art. 5. - Est ajouté au titre 3 de la loi n° 58-90 du 19
septembre 1958, portant création et organisation de la
Banque Centrale de Tunisie un chapitre 3 à la suite de
l’article 68 comme suit :
Titre 3 « Chapitre 3 - De la communication et de la
publication des données ».
Art. 6. - Est ajouté à la loi n° 58-90 du 19 septembre
1958, portant création et organisation de la banque centrale
de Tunisie un titre 4 comprenant les articles 75, 76 et 77
ainsi qu’il suit :
« Titre 4 « De l’observatoire des services bancaires ».
Article 75. - Il est créé auprès de la banque centrale un
observatoire dénommé « Observatoire des services
bancaires » qui assure notamment :
- le suivi de la qualité des services rendus par les
établissements de crédit à la clientèle,
- l’information et le renseignement sur les services et
produits bancaires et leur coût,
- la réalisation d’études sur les services bancaires et leur
qualité et l’organisation de consultations sectorielles à cet
effet,
- l’établissement d’indicateurs quantitatifs permettant de
mesurer le coût des services bancaires et leur degré de
satisfaction de la clientèle,
- l’établissement de guides de référence pour les
services bancaires en vue de les vulgariser au public et la
diffusion des meilleurs pratiques en la matière dans le
secteur bancaire,
- la prescription de recommandations aux établissements
de crédit et aux médiateurs,
- l’examen des rapports des médiateurs et
l’établissement d’un rapport annuel sur la médiation
bancaire.
Article 76. – Sont alloués, au profit de l’observatoire
des services bancaires, les crédits nécessaires à l’exécution
de ses missions. Ces crédits sont imputés sur le budget de la
banque centrale de Tunisie.
Article 77. – La composition et les règles d’organisation
et de fonctionnement de l’observatoire sont fixées par
décret.
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Art. 7. – Les termes suivants figurant dans la loi n° 5890 du 19 septembre 1958, portant création et organisation
de la banque centrale de Tunisie sont remplacés en langue
arabe ainsi qu’il suit :
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Au nom du peuple,
La chambre des députés et la chambre des conseillers
ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
Article premier. – Est supprimée, l’autorisation relative
à
la
création
des
organismes
d’exploitation
cinématographique à caractère commercial prévue par le
code de l’industrie cinématographique promulgué par la loi
n° 60-19 du 27 juillet 1960, tel que modifié par la loi n°
2001-12 du 30 janvier 2001, relative à la simplification des
procédures administratives se rapportant aux autorisations
délivrées par le ministère de la culture pour la création des
projets culturels.
La
création
des
organismes
d’exploitation
cinématographique à caractère commercial est soumise à un
cahier des charges approuvé par arrêté du ministre chargé
de la culture.
Art. 2. – L’autorisation relative à l’ouverture des
vidéos-clubs, prévue par la loi n° 88-76 du 2 juillet 1988,
relative au secteur de la vidéo, est supprimée, et
l’exploitation commerciale sous forme de location ou de
vente des films enregistrés sur support vidéo, est
soumise à la réglementation et la législation en vigueur.
L’ouverture des vidéos-clubs est soumise à un cahier des
charges approuvé par arrêté du ministre chargé de la
culture.
Art. 3. – Les propriétaires des organismes d’exploitation
cinématographique à caractère commercial et des vidéosclubs exerçant leurs activité avant l’entrée en vigueur de la
présente loi, sont tenus de régulariser leur situation
conformément au cahier des charges se rapportant à
l’activité dans un délai ne dépassant pas six mois à partir de
la date de l’entrée en vigueur du cahier des charges
concerné.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la
République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 15 mai 2006.

 "1 2 8/"  "8 " 
 "'   6&"  "+R" 
 "O -.?"  ",&" 

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la
République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 15 mai 2006.
Zine El Abidine Ben Ali
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Loi n° 2006-27 du 15 mai 2006, relative à la
simplification des procédures dans le domaine
des autorisations administratives se rapportant au
secteur culturel (1).

Zine El Abidine Ben Ali

____________
(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa
séance du 2 mai 2006.
Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa
séance du 11 mai 2006.
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Loi n° 2006-28 du 15 mai 2006, portant approbation de l’accord de prêt conclu le 21 mars 2006 entre la
République Tunisienne et le fonds OPEP pour le développement international et relatif à la contribution au
financement du projet de développement de la distribution du gaz naturel (1).
Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique. – Est approuvé, l’accord de prêt annexé à la présente loi conclu à Tunis, le 21 mars 2006 entre la
République Tunisienne et le fonds OPEP pour le développement international et relatifs à l’octroi à la République Tunisienne
d’un prêt d’un montant de seize millions huit cent soixante dix mille (16.870.000) euros pour la contribution au financement du
projet de développement de la distribution du gaz naturel.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 15 mai 2006.
Zine El Abidine Ben Ali

____________
(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 9 mai 2006.

RECTIFICATS

Rectificatif au JORT n° 37 du 9 mai 2006, page 1253 – 2ème colonne.
Loi n° 2006-19 du 2 mai 2006, Art. 35 (deuxième paragraphe).
Au lieu de :
Les comptes annuels des établissements de crédit à participation publique.
Lire :
Les comptes annuels des établissements de crédit faisant appel public à l’épargne.
Le reste sans changement.
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CONSEIL CONSTITUTIONNEL

N° 40
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Sur le fond :
Considérant que le projet soumis comprend, notamment, des
dispositions visant à promouvoir la structure et le rôle de la Banque centrale, à
consolider la stabilité financière, à assurer le contrôle de la circulation
monétaire ainsi qu’à superviser les établissements de crédit, à améliorer le
fonctionnement des systèmes de paiement et préserver la stabilité et la sécurité
du système financier, qu’il comprend, également, des dispositions ayant trait
aux rapports de la Banque centrale avec l’Etat, les autorités financières et les
organismes de contrôle.
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décrets et arrêtés
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Décret n° 2006-1341 du 15 mai 2006, complétant et
modifiant le décret n° 2006-1155 du 13 avril 2006,
portant statut particulier des agents de la sécurité
du chef de l’Etat et des personnalités officielles.
Le Président de la République,
Sur proposition du secrétaire général de la présidence de
la République,
Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général
des forces de sécurité intérieure, telle que modifiée et
complétée par la loi n° 2000-58 du 13 juin 2000,
Vu la loi n° 83-113 du 30 décembre 1983, portant loi de
finances pour la gestion 1984 et notamment son article 76
portant création de l’école d’Etat major,
Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des
pensions civiles et militaires de retraite et des survivants
dans le secteur public et l’ensemble des textes qui l’ont
modifiée ou complétée,
Vu la loi n° 88-60 du 2 juin 1988, portant loi de finances
complémentaire pour l’année 1988 et notamment son article
10,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant
définition des catégories auxquelles appartiennent les
différents grades des fonctionnaires de l’Etat, des
collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif, tel que modifié et complété par le
décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,
Vu le décret n° 99-2381 du 27 octobre 1999, portant
création de l’école supérieure des forces de sécurité
intérieure et fixant ses missions et son organisation
administrative et financière,
Vu le décret n° 2002-1006 du 29 avril 2002, portant
création d’un établissement d’enseignement supérieur
militaire dénommé « école supérieure de guerre »,
Vu le décret n° 2003-2262 du 4 novembre 2003, fixant
le cadre général d’organisation des cycles de formation de
base des officiers dans les établissements d’enseignement
supérieur militaire,
Vu le décret n° 2006-1155 du 13 avril 2006, portant
statut particulier des agents de la sécurité du chef de l’Etat
et des personnalités officielles,
Vu l’avis du ministre des finances,
Vu l’avis du tribunal administratif.
Décrète :

Vu le code des décorations promulgué par la loi n° 9780 du 1er décembre 1997, tel que modifié par la loi n° 98-31
du 11 mai 1998,

Article premier. - Les dispositions de l’article 30 du
décret n° 2006-1155 du 13 avril 2006 susvisé sont abrogées
et remplacées par les dispositions suivantes :

Vu la loi d’orientation n° 2002-80 du 23 juillet 2002,
relative à l’éducation et à l’enseignement scolaire,
Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la
classification nationale des emplois ainsi que les conditions
d’homologation des certificats et diplômes de formation
professionnelle initiale et continue,
Vu le décret n° 94-1706 du 15 août 1994, fixant les
conditions générales de l’attribution de la note
professionnelle et de la note de la prime de rendement aux
personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et
des établissements publics à caractère administratif, modifié
et complété par le décret n° 95-1086 du 19 juin 1995,

Article 30 (nouveau). - Le chef de l’administration peut
déléguer, aux cadres et agents des catégories « A1 » et
« A2 », son pouvoir disciplinaire pour les sanctions du
premier degré, il peut, en outre, déléguer au directeur
général de la sécurité du chef de l’Etat et des personnalités
officielles, la signature des rapports de renvoi devant le
conseil d’honneur et des décisions disciplinaires contenant
des sanctions du second degré, exceptées les sanctions de
rétrogradation et de révocation.

Vu le décret n° 96-519 du 25 mars 1996, portant refonte
de la réglementation relative à l’équivalence des diplômes
et des titres,

Article 30 bis. - La durée des sanctions d’arrêt simple et
d’arrêt de rigueur prévues par le statut général des forces de
sûreté intérieure, est fixée de un (1) à trente (30) jours.

Vu le décret n° 97-130 du 18 septembre 1997, fixant le
traitement de base des militaires et des forces de sécurité
intérieure,

Art. 3. - Le secrétaire général de la Présidence de la
République et le ministre de finances sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
décret qui sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.

Vu le décret n° 98-478 du 19 février 1998, fixant la
description de la médaille d’honneur des forces de la
sécurité intérieure et les règles suivant lesquelles elle est
portée,

Page 1340

Art. 2. - Est ajouté au décret n° 2006-1155 du 13 avril
2006 susvisé, l’article 30 bis ci-après :

Tunis, le 15 mai 2006.
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PREMIER MINISTERE
Décret n° 2006-1342 du 15 mai 2006, complétant le
décret n° 97-939 du 19 mai 1997 fixant
l’organisation et les modalités de fonctionnement
des laboratoires de recherche et des unités de
recherche.
Le Président de la République,
Sur proposition du Premier ministre,
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 la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à
l’enseignement supérieur et à la recherche scientifique,
ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée, et
notamment la loi n° 2000-67 du 17 juillet 2000,
Vu la loi n° 90-72 du 30 juillet1990, portant création de
l’institution de la recherche et de l’enseignement supérieur
agricoles,
Vu la loi d’orientation n° 96-6 du 31 janvier 1996,
relative à la recherche scientifique et au développement
technologique, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2002-53 du 3 juin 2002,
Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le
régime d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels
d’administration centrale,
Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant
organisation des universités et des établissements
d’enseignement supérieur et de recherche scientifique,
ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et
notamment le décret n° 2002-23 du 8 janvier 2002,
Vu le décret n° 93-466 du 18 février 1993, fixant les
indemnités et avantages attribués aux titulaires de certains
emplois fonctionnels des universités et des établissements
d’enseignement supérieur et de recherche scientifique,
Vu le décret n° 93-1825 du 6 septembre 1993, fixant le
statut particulier au corps des enseignants chercheurs des
universités, ensemble les textes qui l’ont modifié ou
complété et notamment le décret n° 2000-2583 du 11
novembre 2000,
Vu le décret n° 97-938 du 19 mai 1997, fixant
l’organisation scientifique, administrative et financière des
établissements publics de recherche scientifique et les
modalités de leur fonctionnement,
Vu le décret n° 97-939 du 19 mai 1997, fixant
l’organisation et les modalités de fonctionnement des
laboratoires de recherche et des unités de recherche, tel que
complété par le décret n° 2001-2777 du 6 décembre 2001,
Vu le décret n° 97-940 du 19 mai 1997, fixant la
composition du conseil supérieur de la recherche
scientifique et de la technologie et les modalités de son
fonctionnement,
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Vu le décret n° 97-941 du 19 mai 1997, fixant la
composition et les modalités de fonctionnement du comité
national d’évaluation des activités de recherche
scientifique, tel que modifié par le décret n° 2005-2311 du
15 août 2005,
Vu le décret n° 98-794 du 6 avril 1998, fixant le statut
particulier du personnel scientifique de l’institut pasteur de
Tunis,
Vu le décret n° 2003-2102 du 14 octobre 2003, fixant le
statut particulier au corps des chercheurs agricoles,
Vu l’avis des ministres des finances, de l’agriculture et
des ressources hydrauliques, de l’enseignement supérieur et
de la santé publique,
Vu l’avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier. - Est ajouté à l’article 22 du décret
n° 97-939 du 19 mai 1997 susvisé, un deuxième alinéa
comme suit :
Article 22 (alinéa 2). - Le chef d’unité de recherche d’un
établissement d’enseignement supérieur et de recherche
bénéficie d’une indemnité dont le montant est égal à quatre
vingt (80) dinars.
Art. 2. - Le Premier ministre et les ministres intéressés
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 15 mai 2006.
Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'INTERIEUR
ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL
Décret n° 2006-1343 du 15 mai 2006, déclarant
d’utilité publique les premiers travaux et les
travaux des grandes réparations des voiries et des
trottoirs dans quelques rues de la ville de Raoued.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l’intérieur et du
développement local,
Vu la loi organique des communes promulguée par la loi
n° 75-33 du 14 mai 1975 tel que modifiée et complétée par
la loi organique n° 85-43 du 25 avril 1985 ,la loi organique
n° 91-24 du 30 avril 1991 et la loi organique n° 95-68 du 24
juillet 1995,
Vu le code de la fiscalité locale promulgué par la loi
n° 97-11 du 3 février 1997, tel que modifié et complété par
la loi n° 2000 -82 du 9 août 2000 la loi n° 2001-123 du 28
décembre 2001, la loi n° 2002-76 du 23 juillet 2002 , la loi
n° 2002-101 du 17 décembre 2002 et la loi n° 2004-90 du
31 décembre 2004, et notamment ses articles 52 à 60 du
code,
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Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les
attributions du ministère de l’intérieur tel que modifié par le
décret n° 2001-1454 du 15 juin 2001,
Vu le décret n° 2003-755 du 24 février 2003, portant
création de la commune de Raoued,
Vu la délibération du conseil municipal de la commune
de Raoued réuni le 30 novembre 2004,
Vu l’avis de la ministre de l’équipement, de l’habitat et
de l’aménagement du territoire,
Vu l’avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier. - Sont déclarés d’utilité publique, les
premiers travaux et les travaux des grandes réparations des
voiries et des trottoirs dans les rues de la ville de Raoued ciaprès mentionnées :
- Rue des Perles,
- Prolongement de la Rue la Fontaine (Rue n° 6253),
- Rue n° 6291 Perpendiculaire à la Rue de la Moisson,
- Raoued Plage (entrée de l’Unité Sanitaire),
- Entrée de la Cité El Wafa,
- Rue 5177 Perpendiculaire à l’avenue d’Enkhilet,
- Rue de la Mer El Baltik,
- Rue de l’Automne Perpendiculaire à l’avenue de la
Communication,
- Rue El Assil Perpendiculaire à Rue El Hajna,
- Rue Perpendiculaire à Rue Platon,
- Rue Asdrubaal,
- Rue de l’Amine Echebbi,
- Rue El Hajna,
- Rue Mohamed V,
- Rue Mer Skoutia,
- Prolongement de l’avenue Habib Bourguiba El
Ghazala.
Art. 2. - La participation des propriétaires riverains aux
dépenses des premiers travaux visés à l’article premier du
présent décret est fixée conformément aux dispositions des
articles 52 à 60 du code de la fiscalité locale.
Art. 3. - Le ministre de l’intérieur et du développement
local et le ministre de l’équipement, de l’habitat et de
l’aménagement du territoire 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 15 mai 2006.
Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS
Par décret n° 2006-1344 du 15 mai 2006.
Monsieur Mohamed Elyes Ben Hmed, ingénieur des
travaux, est chargé des fonctions de chef de service de
l’assainissement à la direction des travaux à la commune
de Sfax.
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Par arrêté du ministre de l’intérieur et du
développement local du 15 mai 2006.
Sont chargés des fonctions de délégués à compter du 30
mars 2006, Messieurs et Madame :
- Elyes Matoussi à la délégation d’El Haouaria
gouvernorat de Nabeul,
- Mongi Ben Souissi à la délégation de Bousalem
gouvernorat de Jendouba,
- Ali Ben Malek à la délégation d’El Ayoun gouvernorat
de Kasserine,
- Fraj Gabsi au siège du gouvernorat de Zaghouan,
- Najima Hayouni au siège du gouvernorat de Siliana,
- Meriem Arfani au siège du gouvernorat de Béja,
- Mabrouk Bouchoucha à la délégation de Kasserine
Sud gouvernorat de Kasserine,
- Ibrahim Ouhichi à la délégation de Nefza gouvernorat
de Béja,
- Ahmed Ghorbel à la délégation de Gafsa Sud
gouvernorat de Gafsa,
- Ibrahim Jaouadi à la délégation de Rdaïef gouvernorat
de Gafsa,
- Sihem Gammoudi au siège du gouvernorat de Kébili,
- Naceur Channoufi au siège du gouvernorat de Ben
Arous,
- Hédi Bekay à la délégation de Bir Ali gouvernorat de
Sfax,
- Salem Khachroumi au siège du gouvernorat de
Jendouba,
- Jamel Eddine Allouch à la délégation de Nebeur
gouvernorat du Kef.

MINISTERE DE LA JUSTICE
ET DES DROITS DE L'HOMME
NOMINATION
Par décret n° 2006-1345 du 15 mai 2006.
Monsieur Mohamed Chérif, conseiller des services
publics, est chargé des fonctions de directeur général des
services communs au ministère de la justice et des droits de
l’Homme.
LISTE DES EXPERTS JUDICIAIRES
Par arrêté du ministre de la justice et des droits de
l’Homme du 15 mai 2006.
Messieurs et Mesdames dont les noms suivent sont
inscrits sur la liste des experts judiciaires dans les
spécialités suivantes :
Circonscription de la cour d’appel de Tunis
Tribunal de première instance de Tunis
Génie civil :
Hamed Ben lbrahim Ben Ali
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Communications :
Saïd Ben Amor Aljane

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

Reboutage et orthopédie :

Vu le décret n° 91-1282 du 28 août 1991, portant
organisation du ministère des affaires étrangères ensemble
les textes qui l’ont modifié ou complété,

Ahmed Ben Mohamed Belkadi
Géatrie :
Jamila Bent Ali El Mohsni
Médecine vétérinaire « chevalerie » :
Yassine Ben Moncef Moôtamri
Soudure industrielle :
Kaâb Ben Hichem Bouguerra
Circonscription de la cour d’appel de Nabeul
Tribunal de première instance de Grombalia
Réfrigération et chauffage en mécanique des bateaux :
Mounir Ben Hassan Hlaïli
Ascenseurs :
Sami Ben Amor Hergli
Circonscription de la cour d’appel de Sousse
Tribunal de première instance de Sousse
Agriculture irriguée :
Ali Ben Salim Boudabous
Anesthésie - Réanimation :
Souâd Bent Hammouda Chelbi
Caoutchoucs et pneumatiques :
Habib Ben Ali Youssef
Tribunal de première instance de Kairouan
Bijoux :

Vu le décret n° 2005-2215 du 17 août 2005, nommant
Monsieur Abdelweheb Abdallah ministre des affaires
étrangères,
Vu le décret n° 2006-945 du 31 mars 2006, chargeant
Monsieur Brahim Aouam, conseiller des affaires
étrangères, des fonctions de directeur adjoint des affaires
administratives à la direction des affaires administratives
et financières au ministère des affaires étrangères.
Arrête :
Article premier. - Conformément au paragraphe 2 de
l’article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin
1975, Monsieur Brahim Aouam, conseiller des affaires
étrangères, chargé des fonctions de directeur adjoint des
affaires administratives à la direction des affaires
administratives et financières au ministère des affaires
étrangères, est habilité à signer, par délégation du ministre
des affaires étrangères, tous les actes entrant dans le cadre
de ses attributions à l’exclusion des textes à caractère
réglementaire.
Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter du 31
mars 2006 et sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 15 mai 2006.
Le ministre des affaires étrangères
Abdelwaheb Abdallah

Mohamed Naceur Eddine Ben Naceur Khadhraoui
Circonscription de la cour d’appel de Sfax
Tribunal de première instance de Sfax

Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Informatique industrielle :
Chokri Ben Abdelmajid Ben Amor
Comptabilité :
Adel Ben Nasr Guessara

MINISTERE DES FINANCES

MINISTERE DES AFFAIRES
ETRANGERES
Arrêté du ministre des affaires étrangères du 15
mai 2006, portant délégation de signature.
Le ministre des affaires étrangères,
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° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n°
2003-20 du 17 mars 2003,
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BUREAU DE CONTROLE DES IMPOTS
Par arrêté du ministre des finances du 15 mai
2006.
Est créé, à compter du 2 mai 2006, au centre régional
du contrôle des impôts de Sousse, à la direction générale
du contrôle fiscal, un nouveau bureau de contrôle des
impôts dénommé bureau de contrôle des impôts de
Sousse Riadh.
La compétence territoriale du bureau de contrôle des
impôts de Sousse Riadh couvre tous les secteurs de la
délégation de Sousse Riadh et de la délégation de Zaouiet Ksibet - Thrayet du gouvernorat de Sousse.
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MINISTERE DE L'AGRICULTURE
ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
Décret n° 2006-1346 du 15 mai 2006, fixant les
cartes de production agricole du gouvernorat de
Zaghouan.
Le président de la République,
Sur proposition du ministre de l’agriculture et des
ressources hydrauliques,
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 la loi d’orientation n° 2004-60 du 27 juillet 2004
relative aux activités de production agricole et notamment
son article 3,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les
attributions du ministère de l’agriculture,
Vu l’avis du ministre du développement et de la
coopération internationale,
Vu l’avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier. - Les cartes de production agricole du
gouvernorat de Zaghouan sont fixées conformément aux
cartes annexées au présent décret.
Art. 2. - Le ministre de l’agriculture et des ressources
hydrauliques et le ministre du développement et de la
coopération internationale, 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 15 mai 2006.
Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'INDUSTRIE,
DE L'ENERGIE ET DES PETITES
ET MOYENNES ENTREPRISES
Arrêté du ministre de l’industrie, de l’énergie et
des petites et moyennes entreprises du 15 mai
2006, portant extension de la validité de la période
initiale du permis de recherche d’hydrocarbures
dit permis « Mellita ».
Le ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et
moyennes entreprises,
Vu la loi n° 99-3 du 11 janvier 1999, portant
approbation de la convention et ses annexes signées à Tunis
le 23 avril 1998 entre l’Etat Tunisien d’une part,
l’Entreprise Tunisienne d’Activités Pétrolières et la société
« Ecumed Petroleum Grombalia 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° 61-2004 du
27 juillet 2004,
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Vu le décret n° 2000-713 du 5 avril 2000, portant
composition et fonctionnement du comité consultatif des
hydrocarbures,
Vu le décret n° 2004-2146 du 2 septembre 2004, portant
ratification de l’accord relatif aux transfert des obligations
du permis de recherche d’hydrocarbures dit permis
« Tataouine »,
Vu le décret n° 2006-475 du 15 février 2006, portant
ratification de l’avenant à la convention et ses annexes
régissant le permis de recherche d’hydrocarbures dit permis
« Mellita »,
Vu l’arrêté du ministre de l’industrie du 25 août 1998,
portant institution d’un permis de recherche de substances
minérales du second groupe dit permis « Mellita » au profit
de l’Entreprise Tunisienne d’Activités Pétrolières et de la
société « Ecumed Petroleum Grombalia Ltd »,
Vu l’arrêté du ministre de l’industrie du 12 décembre
2000, fixant la liste des permis et concessions admis au
bénéfice des dispositions 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 et de l’énergie du 8
janvier 2003, portant extension de deux ans de la validité de
la période initiale du permis de recherche d’hydrocarbures
dit permis « Mellita » et extension de sa superficie,
Vu l’arrêté du ministre de l’industrie et de l’énergie du
27 octobre 2004, portant autorisation de cession partielle
des intérêts détenus par la société « Ecumed Petroleum
Grombalia Ltd » dans le permis « Mellita » au profit de la
société « Petro-Canada (Mellita) Inc ».
Vu l’arrêté du ministre de l’industrie, de l’énergie et
des petites et moyennes entreprises du 21 février 2005,
portant extension d’une année de la validité de la période
initiale du permis de recherche d’hydrocarbures dit
permis « Mellita »,
Vu la lettre déposée le 24 juin 2005 à la direction
générale de l’énergie, par laquelle la société « Ecumed
Petroleum Grombalia Ltd » a notifié la cession totale de ses
intérêts dans le permis « Mellita » au profit de la société
affiliée « Mellita Petroleum Corporation »,
Vu la demande déposée le 25 juin 2005 à la direction
générale de l’énergie, par laquelle les sociétés « PetroCanada (Mellita) Inc » et « Mellita Petroleum
Corporation » et l’Entreprise Tunisienne d’Activités
Pétrolières ont sollicité une extension d’une année de la
validité de la période initiale du permis Mellita,
Vu l’avis favorable émis par le comité consultatif des
hydrocarbures lors de sa réunion du 27 juin 2005,
Vu le rapport du directeur général de l’énergie.
Arrête :
Article premier. - Est accordée, une extension d’une
année de la validité de la période initiale du permis de
recherche d’hydrocarbures dit permis « Mellita ».
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Suite à cette extension, ladite période arrivera à
échéance le 3 septembre 2006.
Art. 2. - Ce permis demeure régi par la convention et ses
annexes telles qu’approuvées par la loi n° 99-3 du 11
janvier 1999, ainsi que par l’ensemble des textes législatifs
et réglementaires susvisés.
Tunis, le 15 mai 2006.
Le ministre de l’industrie, de l'énergie et des
petites et moyennes entreprises
Afif Chelbi
Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,
DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE
NOMINATIONS
Par décret n° 2006-1347 du 15 mai 2006.
Madame Saloua Ferjeni, architecte en chef, est chargée
des fonctions de chef de service des autorisations de lotir à
la direction de l'urbanisme au ministère de l'équipement, de
l'habitat et de l'aménagement du territoire.
Par décret n° 2006-1348 du 15 mai 2006.
Monsieur Mohamed Elhédi Hedfi, ingénieur principal,
est chargé des fonctions de chef de service de
l'aménagement urbain à la direction régionale de
l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire
de Tunis.
Par décret n° 2006-1349 du 15 mai 2006.
Madame Khaoula Ben Lakhdar, ingénieur principal, est
chargée des fonctions de chef de service de l'habitat à la
direction régionale de l'équipement, de l'habitat et de
l'aménagement du territoire de Manouba.

MINISTERE DES AFFAIRES DE LA FEMME,
DE LA FAMILLE, DE L'ENFANCE
ET DES PERSONNES AGEES
NOMINATIONS
Par arrêté de la ministre des affaires de la femme,
de la famille, de l’enfance et des personnes âgées
du 15 mai 2006.
Le conseil national de la femme, de la famille et des
personnes âgées se compose comme suit :
Madame la ministre des affaires de la femme, de la
famille, de l’enfance et des personnes âgées ou son
représentant : Président,

N° 40

Madame Farhat Ben Salah : Représentante du Premier
ministre,
Madame Mamia Kaaniche : Représentante du ministre
du commerce et de l’artisanat,
Madame Messaouda Hlali Batikh : Représentante du
ministre des affaires religieuses,
Madame Faiza Essabag Ridane: Représentante du
ministre des affaires étrangères,
Madame Aicha Haffouz El Bachraoui: Représentante du
ministre de l’intérieur et du développement local,
Madame Samia Doula : Représentante du ministre de la
justice et des droits de l’Homme,
Madame Fatma Tarhouni : Représentante du ministre de
l’éducation et de la formation,
Madame Amna Arifa: représentante du ministre de
l’emploi et de l’insertion professionnelle des jeunes,
Madame Amel Sammoud Khammari: Représentante du
ministre du développement et de la coopération
internationale,
Monsieur Mounir Kchéram : Représentant du ministre
de la jeunesse, des sports et de l’éducation physique,
Madame Fatma Laarbi : Représentante du ministère de
l’agriculture et des ressources hydrauliques,
Monsieur Zouheir Attallah : Représentant du ministre
des finances,
Madame Faiza Azzouz : Représentante du ministre des
technologies de la communication,
Madame Sonia Kallel : Représentante du ministre de la
recherche scientifique, de la technologie et du
développement des compétences,
Monsieur Mohamed Adel El Hantati : Représentant du
ministre de l’environnement et du développement durable,
Madame Raoudha Lejmi Achour : Représentante du
ministre des affaires sociales, de la solidarité et des
tunisiens à l’étranger,
Madame Chérifa Smaoui : représentante du ministre de
la culture et de la sauvegarde du patrimoine,
Monsieur Nabil Bazyouch : Représentant du ministre du
tourisme,
Madame Aida Ismaïl : Représentante du ministre de la
santé publique,
Madame Férida Ben Yahia : Représentante du ministre
de l’enseignement supérieur,
Madame Samira Ben Youssef : Représentante du
ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et
moyennes entreprises,
Madame Essia Latrech : Représentante du ministre
délégué auprès du Premier ministre chargé de la fonction
publique et du développement administratif,
Madame Amna Ben Arab : Représentante de la chambre
des députés,
Madame Khadija Mbaziaa : Représentante de la
chambre des députés,
Madame Monia Snoussi : Représentante de la chambre
des conseillers,
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Madame Rachida Jelassi : Représentante du conseil
économique et social,
Madame Houda Ben Youssef : Représentante de l’union
tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat,
Madame Mongia Zbidi : Représentante de l’union
générale des travailleurs tunisiens,
Madame Rym Belhadj : Représentante de l’union
nationale de la femme tunisienne,
Monsieur Jamel Eddine Abdellatif : Représentant de
l’union tunisienne de solidarité sociale,
Madame Monia Ben Amor : Représentante de l’union
tunisienne pour l’agriculture et la pêche,
Madame Lilia Abdenebi Nakouri : Représentante du
secrétariat général adjoint chargé de la femme rassemblement constitutionnel démocratique,
Madame Saloua Terzi Ben Attia : Représentante de
l’organisation tunisienne de l’éducation et de la famille,
Madame Saida Agrébi : Présidente de l’association
tunisienne des mères,
Madame Néziha Sfar : Représentante de l’association
tunisienne des retraités,
Monsieur Khélifa Ben Fkih : Directeur général de
l’institut national des statistiques,
Madame Nébiha Gueddana : Directrice générale de
l’office national de la famille et de la population,
Monsieur Fraj Souissi : Directeur général de l’office des
Tunisiens à l’étranger,
Monsieur Noureddine M’rabet : Directeur général du
centre d’information, de la formation, d’études et de
documentation sur les associations,
Madame Saida Rahmouni : Directrice générale du
centre de recherches, d’études, de documentation et
d’information sur la femme.
- Personnes choisies pour leurs compétences dans les
domaines de la femme, de la famille et des personnes
âgées :
Madame Soukeina Bouraoui,
Madame Lilia Laabidi,
Madame Asma Ben Hmida,
Madame Sanaa Ghénima,
Monsieur Tarek Léjri.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SOLIDARITE
ET DES TUNISIENS A L'ETRANGER
MEDAILLE DU TRAVAIL
Par décret n° 2006-1350 du 15 mai 2006.
La médaille du travail échelon exceptionnel «Or» est
attribuée aux personnes dont les noms ci-après :
- Mohamed Lamine Hasni, secrétaire général de l’Union
Régionale du Travail de Kasserine (U.G.T.T),

Page 1346

- Ali Saya, secrétaire général du syndicat général de la
formation professionnelle et de l’emploi (U.G.T.T),
- Béchir Arjoun, secrétaire général du syndicat général
des médecins de la santé publique (U.G.T.T),
- Néji El Gharbi, secrétaire général du syndicat général
des professeurs et des maîtres de conférences (U.G.T.T),
- Khaled Essid, secrétaire général du syndicat général
des travailleurs de l’enseignement supérieur (U.G.T.T),
- Mohamed Ali El Amdouni, secrétaire général du
syndicat de la justice (U.G.T.T),
- Moneïm Amira, membre de la commission nationale
du règlement intérieur (U.G.T.T),
- Latifa Brour, membre de la commission nationale de la
femme travailleuse (U.G.T.T),
- Hédi Ben Jomaa, secrétaire général adjoint de l’union
régionale du travail de Sfax (U.G.T.T),
- Youssef Yacoub, secrétaire général adjoint de l’union
régionale du travail de Gabès (U.G.T.T),
- Ahmed Maghzaoui, secrétaire général adjoint de
l’union régionale du travail de Gafsa (U.G.T.T),
- Mohamed Ali Khedher, secrétaire général adjoint de
l’union régionale du travail de Tunis (U.G.T.T),
- Hassan Ben Chalbi, secrétaire général adjoint de
l’union régionale du travail de Bizerte (U.G.T.T).

Par décret n° 2006-1351 du 15 mai 2006.
La médaille du travail échelon exceptionnel «Or», est
attribuée aux travailleurs bénéficiaires du prix du travailleur
exemplaire, au titre de l’année 2005 et dont les noms
figurent sur la liste annexée au présent décret :
Liste des travailleurs bénéficiaires
de la médaille du travail
échelon exceptionnel Or
- Hédi Jaballah, Présidence de la République,
- Mohamed Lammouchi, conseil constitutionnel,
- Laâbidi Chihi, ministère de la défense nationale,
- Faouzi Bessourour, ministère des finances,
- Nedra Meiza, ministère des affaires sociales, de la
solidarité et des Tunisiens à l’étranger,
- Najla Sahli, société «Noël Tunisie» de fabrication de
chaussures (gouvernorat de Béja),
- Chahla Rouabhi, société «SAGEM» (gouvernorat de
Ben Arous),
- Zohra Tanfouri, hôtel Sangho (gouvernorat de
Tataouine),
- El Mimoun Arroum, hôtel Ras El Ain (gouvernorat de
Tozeur),
- Fethi Zouaoui, société Errayène des industries
alimentaires (gouvernorat de Jendouba),
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- Abdelhafidh Yaâcoubi, société tunisienne d’électricité
et du gaz, district de Siliana (gouvernorat de Siliana),
- Bouraoui Ghali, les ateliers mécaniques du Sahel
(gouvernorat de Sousse),
- Leïla Chabchoub épouse Chaâri, société «Kitameubles» (gouvernorat de Sfax),
- Abderrazak Naddari, office des terres domaniales,
complexe agricole Oued Eddareb (gouvernorat de
Kasserine),
- Zakia Ben Oune, société «Keftex» de textile
(gouvernorat du Kef),
- Zaïneb Ben Tkaïa, épouse Braham, société «Doux-fil»
de filature à Téboulba (gouvernorat de Monastir),
- Aicha Ghemame, société Fatimide de broderie
électronique (gouvernorat de Mahdia).
NOMINATIONS
Par décret n° 2006-1352 du 15 mai 2006.
Monsieur Mondher Yacoub, inspecteur du travail, est
chargé des fonctions de chef de bureau des relations avec le
citoyen au ministère des affaires sociales, de la solidarité et
des Tunisiens à l'étranger.
Par décret n° 2006-1353 du 15 mai 2006.
Madame Saida Souissi épouse Ben Dhiab,
administrateur du service social, est chargée des fonctions
de sous-directeur au bureau des relations avec le citoyen au
ministère des affaires sociales, de la solidarité et des
Tunisiens à l'étranger.
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Par décret n° 2006-1354 du 15 mai 2006.
Monsieur Abderrazak Zouaghi, administrateur du
service social, est chargé des fonctions de chef de la
division de la promotion sociale à la direction régionale
des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à
l'étranger de Gabès.
En application des dispositions de l’article 13 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° 2006-1355 du 15 mai 2006.
Monsieur Hanachi Selmi, administrateur du service
social, est chargé des fonctions de chef de la division de la
promotion sociale à la direction régionale des affaires
sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger de
Jendouba.
En application des dispositions de l’article 13 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° 2006-1356 du 15 mai 2006.
Monsieur Hichem Ben Abda, inspecteur de l'éducation
sociale, est chargé des fonctions de chef de service de la
formation à la sous-direction de la formation et de
l'évaluation à la direction de la lutte contre l'analphabétisme
et de l'enseignement des adultes à la direction générale de la
promotion sociale au ministère des affaires sociales, de la
solidarité et des Tunisiens à l'étranger.
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