
 Journal Officiel de la République Tunisienne —  17 décembre 2010 N° 101 Page 3424 

Décret n° 2010-3207 du 13 décembre 2010, 

portant ratification de la charte africaine de la 

jeunesse.  

Le Président de la République,  

Vu la constitution et notamment son article 32,  

Vu la loi n° 2010-48 du 25 octobre 2010, portant 

approbation de la charte africaine de la jeunesse,  

Vu la charte africaine de la jeunesse, adoptée par la 

septième session ordinaire de la conférence des chefs 

d'Etat et de gouvernement de l'union africaine tenue à 

Banjul (Gambie) le 2 juillet 2006 et signée par la 

République Tunisienne le 31 mars 2008.  

Décrète :  

Article premier - Est ratifiée, la charte africaine de 

la jeunesse, adoptée par la septième session ordinaire 

de la conférence des chefs d'Etat et de gouvernement 

de l'union africaine tenue à Banjul (Gambie) le 2 

juillet 2006 et signée par la République Tunisienne le 

31 mars 2008.  

Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères est 

chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié 

au Journal Officiel de la République Tunisienne.  

Tunis, le 13 décembre 2010. 

Zine El Abidine Ben Ali 

 

 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

 

NOMINATIONS 

Par décret n° 2010-3208 du 13 décembre 2010.  

Le colonel médecin Khaled El Amine, maître de 

conférence agrégé hospitalo-universitaire en 

médecine, est chargé des fonctions de chef de service 

des urgences à l'hôpital militaire principal 

d'instruction de Tunis.  

 

Par décret n° 2010-3209 du 13 décembre 2010.  

Le lieutenant-colonel médecin Ridha Mrissa, 

maître de conférence agrégé hospitalo-universitaire en 

médecine, est chargé des fonctions de chef de service 

de neurologie à l'hôpital militaire principal 

d'instruction de Tunis.  

Par décret n° 2010-3210 du 13 décembre 2010.  

Le colonel médecin Fethi Bayoudh, professeur 

hospitalo-universitaire en médecine, est chargé des 

fonctions de chef de service de pédiatrie à l'hôpital 

militaire principal d'instruction de Tunis.  

 

Par décret n° 2010-3211 du 13 décembre 2010.  

Le lieutenant-colonel pharmacien Ezzedine 

Ghazouani, maître de conférence agrégé hospitalo-

universitaire en pharmacie, est chargé des fonctions de 

chef de service de laboratoire d'immunologie à 

l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis.  

 

Par décret n° 2010-3212 du 13 décembre 2010.  

Le lieutenant-colonel médecin Ridha Bellaej, maître 

de conférence agrégé hospitalo-universitaire en médecine, 

est chargé des fonctions de chef de service d'hygiène 

hospitalière et de protection de l'environnement à l'hôpital 

militaire principal d'instruction de Tunis.  

 

Par décret n° 2010-3213 du 13 décembre 2010.  

Le lieutenant-colonel médecin Mohamed Béchir Ben 

Khelifa, maître de conférence agrégé hospitalo-

universitaire en médecine, est chargé des fonctions de chef 

de service de chirurgie à l'hôpital militaire de Gabès.  

 

Par décret n° 2010-3214 du 13 décembre 2010.  

Le colonel médecin Mohamed Nabil El Abdelli, 

professeur hospitalo-universitaire en médecine, est chargé 

des fonctions de chef de service de gastro-entérologie à 

l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis.  

 

 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

ET DES DROITS DE L'HOMME 

 

Arrêté du ministre de la justice et des droits 
de l'Homme du 13 décembre 2010, portant 
ouverture d'un concours sur épreuves pour 
l'entrée à l'institut supérieur de la 
magistrature en vue de l'inscription au 
tableau des huissiers de justice.  

Le ministre de la justice et des droits de l'Homme,  

Vu la loi n° 95-29 du 13 mars 1995, portant 
organisation de la profession des huissiers de justice,  

Vu le décret n° 99-1290 du 7 juin 1999, portant 
organisation de l'institut supérieur de la magistrature 
et fixant le programme des études, des examens et du 
statut interne,  


