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Décret présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de 
membres du gouvernement 
 
 
Le Président de la République,  
 
Vu la constitution et notamment son article 89,  
 
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de 
ses membres,  
 
Vu le décret présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant nomination de deux membres du 
gouvernement, 
 
Vu la délibération de l’assemblée des représentants du peuple en date du 11 septembre 2017, portant 
octroi de confiance à des membres du gouvernement. 
 
Prend le décret présidentiel dont la teneur suit :  
 
Article premier – Sont nommés Messieurs :  

 Abdelkarim Zbidi : ministre de la défense nationale, 

 Lotfi Brahem : ministre de l'intérieur,  

 Mohamed Ridha Chalghoum : ministre des finances, 

 Hatem Ben Salem : ministre de l'éducation,  

 Zied Laadhari : ministre du développement, de l'investissement et de la coopération internationale,  

 Khaled Kaddour : ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables,  

 Slim Chaker : ministre de la santé1,  

 Imed Hammami : ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises2,  

 Omar Behi : ministre du commerce,  

 Faouzi Ben Abderrahmane : ministre de la formation professionnelle et de l'emploi,  

 Mabrouk Korchid : ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,  

 Radhouane Ayara : ministre du transport,  

 Taoufik Rajhi : ministre auprès du chef du gouvernement chargé du suivi des grandes réformes. 
 
Art. 2 – Sont nommés Mesdames et Messieurs :  

 Hatem Chahreddine Ferjani : secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires étrangères, chargé 
de la diplomatie économique,  

 Slim Feriani : secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'industrie et des petites et moyennes 
entreprises,  

 Hichem Ben Ahmed : secrétaire d'Etat auprès du ministre du commerce, chargé du commerce 
extérieur,  

 Sonia Ben Cheikh : secrétaire d'Etat auprès du ministre de la santé, 

                                                             

1     Est nommé Monsieur Imed Hamami ministre de la Santé remplaçant ainsi Monsieur Slim Chaker en vertu du décret 
présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017. 

2     Est nommé Monsieur Slim Feriani ministre de l'Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises remplaçant ainsi 
Monsieur Imed Hammami en vertu du décret présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017. 
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 Sarra Rejeb : secrétaire d'Etat auprès du ministre du transport, 

 Adel Jarboui : secrétaire d’Etat auprès du ministre des affaires sociales chargé de l'immigration et 
des tunisiens à l'étranger,  

 Abdalkouddous Saâdaoui : secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires de la jeunesse et du 
sport, chargé de la jeunesse.  

 
Art. 3 – Le présent décret présidentiel sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.  
 
Tunis, le 12 septembre 2017. 


