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Par arrêté du ministre des affaires locales et 
de l’environnement du 19 janvier 2018. 

Madame Marwa Ben Aziz, architecte principal, est 
chargée des fonctions de chef de service de 
l'aménagement et des autorisations urbaines à la 
commune de Djerba Ajim.  

 
Par arrêté du ministre des affaires locales et 
de l’environnement du 19 janvier 2018. 

Madame Nesrine Chouchen, architecte principal, 
est chargée des fonctions de chef de service des études 
architecturales à la commune de l'Ariana.  

 
Par arrêté du ministre des affaires locales et 
de l’environnement du 1er février 2018. 

Madame Rabiâa Thabet, administrateur conseiller 
de l'intérieur, est chargée des fonctions de chef de 
service de mise à jour des projets et programmes à la 
direction générale des programmes communaux, des 
conseils régionaux et des conseils des districts au 
ministère des affaires locales et de l'environnement.  

 
Par arrêté du ministre des affaires locales et 
de l’environnement du 26 janvier 2018. 

Monsieur Faouzi Lekssir, administrateur conseiller 
de l'intérieur, est chargé des fonctions de chef de 
subdivision de l'environnement à la division des 
affaires communales au gouvernorat de Mahdia avec 
rang et prérogatives de chef de service et bénéficie des 
indemnités et avantages accordés à ce dernier.  

 
Par arrêté du ministre des affaires locales et 
de l’environnement du 26 janvier 2018. 

Monsieur Sami Saidani, administrateur conseiller 
de l'intérieur, est chargé des fonctions du chef de 
subdivision des affaires du conseil régional et des 
conseils ruraux à la division du conseil régional au 
gouvernorat de Manouba avec rang et prérogatives de 
chef de service et bénéficie des indemnités et 
avantages accordés à ce dernier.  

 
Par arrêté du ministre des affaires locales et 
de l’environnement du 26 janvier 2018. 

Madame Yossra Hajji, ingénieur principal, est 
chargée des fonctions du chef de subdivision des affaires 
du conseil régional et des conseils ruraux à la division du 
conseil régional au gouvernorat de Tunis avec rang et 
prérogatives de chef de service et bénéficie des 
indemnités et avantages accordés à ce dernier.  

Par arrêté du ministre des affaires locales et 
de l’environnement du 26 janvier 2018. 

Monsieur Farid Abidi, administrateur conseiller de 
l’intérieur, est chargé des fonctions de chef de 
subdivision des projets et des programmes 
communaux à la division des affaires communales au 
gouvernorat de El-Kef avec rang et prérogatives de 
chef de service et bénéficie des indemnités et 
avantages accordés à ce dernier.  

 
Par arrêté du ministre des affaires locales et 
de l’environnement du 26 janvier 2018. 

Madame Salwa Messii, administrateur en chef de 
l'intérieur, est chargée des fonctions de chef de 
subdivision de l'environnement à la division des 
affaires communales au gouvernorat de Tunis avec 
rang et prérogatives de chef de service et bénéficie des 
indemnités et avantages accordés à ce dernier.  

 
Par arrêté du ministre des affaires locales et 
de l’environnement du 26 janvier 2018. 

Monsieur Abed Elmoumen Ayadi, administrateur 
conseiller, est chargé des fonctions de chef de 
subdivision des études et de la planification à la 
division du conseil régional au gouvernorat de 
Jendouba avec rang et prérogatives de chef de service 
et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce 
dernier.  

 
 

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT  
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE 

 
Arrêté du ministre de l'enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique et du 
ministre de l'agriculture, des ressources 
hydrauliques et de la pêche du 13 février 
2018, portant confirmation de laboratoires de 
recherche au sein des instituts de recherche 
scientifique agricole.  

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique et le ministre de l'agriculture, 
des ressources hydrauliques et de la pêche,  

Vu la constitution,  
Vu la loi n° 90-72 du 30 juillet 1972, portant 

création de l'institution de la recherche et de 
l'enseignement supérieur agricoles,  
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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° 2016-71 du 30 septembre 2016,  

Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à 
l'enseignement supérieur, ensemble les textes qui l'ont 
modifiée et notamment la loi n° 2017-38 du 2 mai 
2017,  

Vu le décret n° 91-104 du 21 janvier 1991, portant 
organisation et attributions de l'institution de la 
recherche et de l'enseignement supérieur agricoles, 
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et 
notamment le décret gouvernemental n° 2015-151 du 
12 mai 2015,  

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° 98-2409 du 30 novembre 1998, 
portant organisation de l'institut national des sciences 
et technologies de la mer,  

Vu le décret n° 2000-1903 du 24 août 2000, fixant 
l'organisation et les missions de l'institut national de la 
recherche agronomique de Tunisie,  

Vu le décret n° 2000-1904 du 24 août 2000, 
portant organisation de l'institut national de recherches 
en génie rural, eaux et forêts,  

Vu le décret n° 2008-416 du 11 février 2008, fixant 
l'organisation administrative, financière et scientifique 
des établissements publics de recherche scientifique et 
les modalités de leur fonctionnement,  

Vu le décret n° 2009-644 au 2 mars 2009, fixant 
l'organisation et les modalités de fonctionnement des 
laboratoires de recherche, des unités de recherche et 
des consortiums de recherche et notamment son 
article 25,  

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 
2016, portant nomination du chef du gouvernement et 
de ses membres,  

Vu l'arrêté des ministres de l'enseignement 
supérieur, de la recherche scientifique et de la 
technologie, des affaires sociales, de la solidarité et 
des Tunisiens à l'étranger, de l'agriculture et des 
ressources hydrauliques, de la santé publique, des 
technologies de la communication, de la jeunesse, des 
sports et de l'éducation physique, de la culture et de la 
sauvegarde du patrimoine, des affaires de la femme, 
de la famille, de l'enfance et des personnes âgées et du 
tourisme du 9 août 2007, fixant la liste des 
établissements d'enseignement supérieur et de 
recherche relevant de chaque université,  

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique et du ministre de 
l'agriculture du 24 octobre 2012, portant création de 
laboratoires de recherche au sein des instituts de 
recherche scientifique agricole,  

Après avis du comité national d'évaluation des 
activités de recherche scientifique,  

Après l'audition des chefs de laboratoires.  
Arrêtent :  
Article premier - Sont confirmés, au sein des 

instituts de recherche scientifique agricole, les 
laboratoires de recherche identifiés par leur 
dénomination conformément au tableau suivant : 

 
Institut Dénomination du laboratoire de recherche 

Sciences halieutiques  
Aquaculture  Institut national des sciences et technologies de la mer  
Milieu marin  
Production animale et fourragère  
Grandes cultures  
Horticulture  
Protection des végétaux  
Sciences et techniques agronomiques  

Institut national de la recherche agronomique de Tunisie  

Biotechnologie appliquée à l'agriculture  
Gestion et valorisation des ressources forestières  
Valorisation des eaux non conventionnelles  
Ecologie forestière  Institut national de recherches en génie rural, eaux et forêt  
Génie rural  
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Art. 2 - Le présent arrêté prend effet pendant 
quatre ans à partir du 25 octobre 2016.  

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal 
Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 13 février 2018. 
Le ministre de l'enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique 
Slim Khalbous 

Le ministre de l'agriculture, des 
ressources hydrauliques et de la pêche 

 Samir Attaieb 
Vu 

Le Chef du Gouvernement 
Youssef Chahed 

 
Arrêté du ministre de l'enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique et du 
ministre de l'agriculture, des ressources 
hydrauliques et de la pêche du 13 février 
2018, portant création des laboratoires de 
recherche au sein des établissements 
d'enseignement supérieur et de recherche 
agricole.  

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique et le ministre de l'agriculture, 
des ressources hydrauliques et de la pêche,  

Vu la constitution,  
Vu la loi n° 70-66 du 31 décembre 1970, portant 

loi de finances pour la gestion 1971 et notamment son 
article 38,  

Vu la loi n° 90-72 du 30 juillet 1990, 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° 2016-71 du 30 septembre 2016,  

Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à 
l'enseignement supérieur, ensemble les textes qui l'ont 
modifiée et notamment la loi n° 2017-38 du 2 mai 
2017,  

Vu le décret n° 91-104 du 21 janvier 1991, portant 
organisation et attributions de l'institution de la 
recherche et de l'enseignement supérieur agricoles, 
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et 
notamment le décret gouvernemental n° 2015-151 du 
12 mai 2015,  

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° 98-2409 du 30 novembre 1998, 
portant organisation de l'institut national des sciences 
et technologies de la mer,  

Vu le décret n° 2000-1187 du 30 mai 2000, portant 
organisation de l'institut de l'olivier,  

Vu le décret n° 2000-1903 du 24 août 2000, fixant 
l'organisation et les missions de l'institut national de la 
recherche agronomique de Tunisie,  

Vu le décret n° 2008-416 du 11 février 2008, fixant 
l'organisation administrative, financière et scientifique 
des établissements publics de recherche scientifique et 
les modalités de leur fonctionnement,  

Vu le décret n° 2008-2716 du 4 août 2008, portant 
organisation des universités et des établissements 
d'enseignement supérieur et de recherche et les règles 
de leur fonctionnement, tel que modifié et complété 
par le décret n° 2011-683 du 9 juin 2011,  

Vu le décret n° 2009-644 du 2 mars 2009, fixant 
l'organisation et les modalités de fonctionnement des 
laboratoires de recherche, des unités de recherche et 
des consortiums de recherche et notamment ses 
articles 6 et 8,  

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 
2016, portant nomination du chef du gouvernement et 
de ses membres,  

Vu l'arrêté des ministres de l'enseignement 
supérieur, de la recherche scientifique et de la 
technologie, des affaires sociales, de la solidarité et 
des Tunisiens à l'étranger, de l'agriculture et des 
ressources hydrauliques, de la santé publique, des 
technologies de la communication, de la jeunesse, des 
sports et de l'éducation physique, de la culture et de la 
sauvegarde du patrimoine, des affaires de la femme, 
de la famille, de l'enfance et des personnes âgées et du 
tourisme du 9 août 2007, fixant la liste des 
établissements d'enseignement supérieur et de 
recherche relevant de chaque université,  

Sur demande des deux directeurs généraux de 
l'institut national de recherche agronomique de 
Tunisie et l'institut de l'olivier,  

Sur demande du directeur de l'institut national 
agronomique de Tunisie,  

Après avis des conseils scientifiques de l'institut 
national de recherche agronomique de Tunisie,  l'institut 
de l'olivier et l'institut national agronomique de Tunisie,  


