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Nom : BEN SALEM 
Prénom : Mohamed 
Date et lieu de naissance :                  16  051972 à Tunis 
Etat civil : Marié (02 enfants) 
Nationalité : Tunisienne 
Grade :                                                Ingénieur Général 
Fonction :                                           Directeur Général de l’Office National des Mines 
Adresse :                                            Turki par Grombalia, 8084, Tunisie  
Courrier électronique : mohamedbnsalem@yahoo.fr 

 

   

 

 

 

 

 Diplôme d’Ingénieur : Génie Minier - 1996 (Ecole Nationale 

d’Ingénieurs de Gabès). 

 Diplôme d’Etudes Approfondies (3éme Cycle) - 2001 : Géoressources 

et Bassins sédimentaires. 

 Formation sur la gouvernance des projets publics à l’académie 

internationale de la bonne gouvernance en collaboration avec l’école 

nationale de l’administration et la Giz (2016/2017). 

 

 

 
 

 Depuis Juillet 2018 : Directeur Général de l’Office National des 
Mines 
 

 Mai 2016 - Juillet 2018 : Directeur du développement et de la 
transformation des minerais / ministère de l’Energie et des Mines. 
 

 Juillet 2008 - Mai 2016 : Sous-Directeur de l’exploitation minière / 
ministère de l’Energie et des Mines. 
 

 Mars 2003 - Juillet 2008 : Chef de service de la géologie et des 
substances utiles / ministère de l’Energie et des Mines. 
 

 Décembre 1997 - Mars 2003 : Ingénieur / ministère de l’Energie et 
des Mines. 

 
 

 

NOTICE PERSONNELLE 

FORMATION ET DIPLÔMES 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 



 

 

 

 
 

 Membre du comité consultatif des mines (ministère de l’Industrie et 

des petites et moyennes entreprises).  

 Membre du Conseil d’administration de la Société du Djebel Jérissa. 

 Membre du Conseil d’administration de la compagnie tunisienne de 

forage (CTF). 

 Membre du Conseil d’administration de la société d’études 

d’exploitation du phosphate de Sraouertane (Décembre 2017 - juillet 

2018). 

 Membre du comité chargé de la préparation du dossier de l’appel 

d’offres pour le choix d’un partenaire stratégique pour le 

développement du projet du phosphate de Sraouertane. (2018) 

 Membre du comité interne du suivi mes marchés publics de la 

Compagnie des Phosphates de Gafsa (CPG). (2017-2018). 

 Membre du comité chargé du suivi des projets en difficultés dans les 

régions. (Présidence du gouvernement). (2017 - 2018) 

 Membre du Conseil d’administration du centre technique des 

matériaux de construction, de la céramique et du verre (CTMCCV) 

(2015-2017). 

 Membre du comité chargé de la réalisation de l’étude stratégique de 

l’exploitation des sels de chott Djérid. (2016) 

 Membre du comité chargé de la révision du code des mines. (2015) 

 
 

 

 

Langues Lue Parlée Ecrite 

Arabe Excellent Excellent Excellent 

Français Excellent Bon Excellent 

Anglais Bon Moyen Moyen 

 

                                                                      Mohamed Ben Salem 
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