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NOMINATIONS 

Par arrêté du ministre des finances du 2 juillet 

2010. 

Monsieur Daou Sadok Bajja est nommé 

administrateur représentant l'Etat au conseil 

d'administration de la banque de financement des 

petites et moyennes entreprises en remplacement de 

Monsieur Mohamed Agrbi.  

 

Par arrêté du ministre des finances du 2 juillet 

2010. 

Monsieur Ben Chikh Fitouri Hédi est nommé 

administrateur représentant l'Etat au conseil 

d'administration de la société tunisienne de banque.  

 

Par arrêté du ministre des finances du 2 juillet 

2010. 

Monsieur Hadouaj Ahmed est nommé 

administrateur représentant l'Etat au conseil 

d'administration de la société tunisienne de banque. 

 

 

MINISTERE DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE ET DE L’EMPLOI 

 

Décret n° 2010-1690 du 5 juillet 2010, portant 

modification du décret n° 2007-3070 du 27 

novembre 2007, fixant le statut particulier du 

corps de l'inspection pédagogique de la 

formation professionnelle du ministère de 

l'éducation et de la formation.  

Le Président de la République,  

Sur proposition du ministre de l'éducation et du 

ministre de la formation professionnelle et de l'emploi,  

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° 2007-69 du 27 

décembre 2007,  

Vu la loi n° 2008-10 du 11 février 2008, relative à 

la formation professionnelle,  

Vu le décret n° 90-1753 du 29 octobre 1990, fixant 

les modalités d'organisation et de fonctionnement des 

commissions administratives paritaires,  

Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant 

organisation de la formation continue des 

fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, des 

collectivités publiques locales et des établissements 

publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié 

par le décret n° 95-299 du 20 février 1995,  

Vu le décret n° 94-2322 du 14 novembre 1994, 

fixant les modalités d'application des dispositions 

relatives à la promotion aux choix des fonctionnaires 

de l'Etat, des collectivités publiques locales et des 

établissements publics à caractère administratif,  

Vu le décret n° 96-519 du 25 mars 1996, portant 

refonte de la réglementation relative à l'équivalence 

des diplômes et des titres,  

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant 

le traitement de base des personnels de l'Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics à 

caractère administratif, tel qu'il a été modifié et complété 

par le décret n° 2007-268 du 12 février 2007,  

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 qu'il a été modifié et complété 

par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,  

Vu le décret n° 2000-2124 du 25 septembre 2000, 

fixant les critères et procédures de la reconnaissance 

de l'équivalence des diplômes délivrés par les 

établissements privés d'enseignement supérieur,  

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, 

ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et 

notamment le décret n° 2009-2455 du 24 août 2009,  

Vu le décret n° 2001-2349 du 2 octobre 2001, 

fixant la concordance entre l'échelonnement des 

grades du corps de l'inspection pédagogique du 

ministère de l'éducation et les niveaux de 

rémunération,  

Vu le décret n° 2001-2352 du 2 octobre 2001, 

fixant le régime de rémunération du corps de 

l'inspection pédagogique du ministère de l'éducation,  

Vu le décret n° 2002-2950 de 11 novembre 2002, 

fixant les attributions du ministère de l'éducation et de 

la formation, tel qu'il a été modifié par le décret n° 

2010-84 du 20 janvier 2010 portant transfert des 

attributions de l'ex-ministère de l'éducation et de la 

formation relatives à la formation professionnelle au 

ministère de la formation professionnelle et de 

l'emploi,  



Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant 

les dispositions particulières pour déterminer l'âge 

maximum et les modalités de son calcul pour 

permettre aux titulaires de diplômes de l'enseignement 

supérieur de participer aux concours externes ou aux 

concours d'entrée aux cycles de formation pour le 

recrutement dans le secteur public,  

Vu le décret n° 2007-267 du 12 février 2007, 

portant transfert d'une partie des indemnités 

spécifiques allouées aux agents publics, au traitement 

de base fixé par leur grille de salaire,  

Vu le décret n° 2007-428 du 6 mars 2007, fixant le 

cadre général des concours externes sur épreuves pour 

le recrutement et des concours d'entrée aux cycles de 

formation organisés par les administrations publiques,  

Vu le décret n° 2007-1717 du 5 juillet 2007, fixant 

les attributions du ministère de l'emploi et de 

l'insertion professionnelle des jeunes,  

Vu le décret n° 2007-3070 du 27 novembre 2007, 

fixant le statut particulier du corps de l'inspection 

pédagogique de la formation professionnelle du 

ministère de l'éducation et de la formation,  

Vu le décret n° 2010-72 du 14 janvier 2010, 

portant nomination de membres du gouvernement,  

Vu le décret n° 2010-84 du 20 janvier 2010, 

portant transfert d'attributions de l'ex-ministère de 

l'éducation et de la formation relatives à la formation 

professionnelle au ministère de la formation 

professionnelle et de l'emploi,  

Vu le décret n° 2010-85 du 20 janvier 2010, 

portant rattachement de structures relevant de l'ex-

ministère de l'éducation et de la formation au 

ministère de la formation professionnelle et de 

l'emploi,  

Vu l'avis du ministre de finances,  

Vu l'avis du tribunal administratif,  

Décrète :  

Article premier - Le titre du décret susvisé  

n° 2007-3070 du 27 novembre 2007 est remplacé ainsi 

qu'il suit :  

Décret n° 2007-3070 du 27 novembre 2007, fixant 

le statut particulier du corps de l'inspection 

pédagogique de la formation professionnelle du 

ministère de la formation professionnelle et de 

l'emploi.  

Art. 2 - La dénomination « le ministère de 

l'éducation et de la formation» mentionnée à la 

cinquième ligne de l'article 2 du décret susvisé  

n° 2007-3070 du 27 novembre 2007, est remplacée 

par la dénomination « le ministère de l'éducation ».  

Art. 3 - L'expression « de l'éducation, et de la 

formation » mentionnée par le décret susvisé n° 2007-

3070 du 27 novembre 2007 est remplacée par 

l'expression « de la formation professionnelle et de 

l'emploi ».  

Art. 4 - Le ministre de l'éducation, le ministre de la 

formation professionnelle et de l'emploi, et le ministre 

des 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.  

Tunis, le 5 juillet 2010. 

Zine El Abidine Ben Ali  
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