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Diplômes et Certifications

 Certification Internationale en Audit et Management des Risques « CRMA » 2013
 Diplôme Professionnel en Audit Interne « DPAI » 2007
 Certification Internationale en Audit Interne « C.I.A » 2000
 Expertise Comptable (3ème cycle) avec les certificats et diplômes suivants :
- Certificat de Révision Comptable ( 3ème cycle ) I.H.E.C. Tunis
- Maîtrise de Gestion Comptable I.H.E.C. Tunis comprenant :

. Certificat d’Etudes Supérieures Juridiques et Fiscales

. Certificat d’Etudes Supérieures d’Organisation et de Gestion
- D.E.C.S : Diplôme d’Etudes Comptables Supérieures (Diplôme Français) avec :

. Certificat d’Etudes Comptables

. Certificat d’Etudes Economiques

. Certificat d’Etudes Juridiques
 Diplôme de l’Ecole Nationale de Coopération - Options : Finance, Management,

Comptabilité (niveau supérieur).

Formations

 Formation des formateurs dans le cadre de l’adaptation de l’accréditation pour le Diplôme
Professionnel en Audit Interne « DPAI » (Janvier 2008)

 Formation des formateurs en audit interne, pendant deux semaines, organisée par
l’Institut Français et l’Audit et du Contrôle Interne avec un diplôme d’accréditation (Juin
2007)

 Formation d’un an en informatique assortie d’un diplôme de Programmeur en langage
« COBOL »

 Formation de 3 mois en microinformatique
 Formation de deux semaines dans le domaine des marchés publics à la Société Electricité

de France « EDF ».

Nom et Prénom : SOUIDEN  Amor

Nationalité : Tunisienne

Numéros de téléphone : (+216) 23 933 303 -
(+216)  98 327 741

Adresse E-mail : amor.souiden@hotmail.fr
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Expérience Professionnelle

 39 ans à la Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz « STEG » dans le domaine de
l’audit interne, le contrôle, la gestion des risques et l’administration du processus des
marchés publics

 Directeur Principal à la Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz « STEG » Responsable
de la Direction Audit, direction certifiée ISO 9001 et responsable également du Processus de
Gestion des Risques de 2008 jusqu’à 2010

 Organisation d’actions de formation, au sein de ma Direction, au profit de plusieurs
directeurs d’audit interne de sociétés et administrations publiques tunisiennes et africaines.

 Assistance et contribution à la création de nombreux départements d’audit interne
d’institutions publiques.

 Consultant et Formateur Accrédité Indépendant depuis 2011
 Consultant contractuel pour la Banque Africaine de Développement « BAD »

- Audit de projets financés par la banque

- Audit des structures régionales de la BAD domiciliées dans les pays emprunteurs

- Audit des structures gouvernementales des pays bénéficiaires des financements et
responsables de la gestion et de la supervision des projets financés par la BAD

- Audit des conventions de subvention gérées par la BAD

Implication Professionnelle

Dans mon entreprise la STEG

 Membre des Commissions et Comités suivants :

- Comité de Direction
- Comité de communication et systèmes d’information
- Commission des marchés publics
- Comité de gestion par la qualité totale (TQM)
- Comité d’organisation
- Comité de planification
- Président du Conseil de Discipline (durant 4 ans).
- Président de la Commission de Négociation des Marchés (durant 10 ans).
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A l’échelle nationale :

 Ancien membre du groupe de travail n° 72 désigné par le Premier Ministère pour
l’élaboration des guides et manuels de gestion des entreprises publiques

 Ancien membre d’un comité national nommé par le Premier Ministère dans le cadre de la
mise à niveau des inspections générales et des départements d’audit interne dans le secteur
public

 Participation en tant que conseiller pour l’amendement de la législation et des textes
réglementaires des marchés publics (2001 – 2002)

 Ancien membre du comité de rédaction de la revue « Contrôle de Gestion » publiée par le
Haut Comité du Contrôle Administratif et Financier « HCCAF » et publication de plusieurs
articles dans cette revue (depuis sa création en 1993). Le HCCAF est la plus haute instance
de contrôle de l’Etat, rattachée à la Présidence de la République

 Ancien membre du Conseil National de la Comptabilité et du Comité de Pilotage issu de ce
conseil et ayant élaboré le système comptable tunisien, mis en application en 1997

 Membre du groupe de travail et de son comité de pilotage désigné par le HCCAF et ayant
élaboré le « Guide des Bonnes Pratiques pour une Meilleure Gouvernance des Entreprises et
Institutions Publiques ». L’objectif de ce guide est de promouvoir la synergie et la
complémentarité entre les fonctions et les processus traités dans ce guide et de clarifier leurs
concepts et fondements, à l’appui des normes nationales et internationales et textes s’y
rapportant. Les modules couverts dans ce guide sont :

- Gouvernance stratégique
- Contrôle de gestion
- Audit interne
- Contrôle interne
- Gestion des risques
- Inspection
- Cellule de gouvernance
- Conformité « Compliance »
- Gouvernance des marchés publics
- Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
- Responsabilité sociétale de l’entreprise
- Conflits d’intérêts

J’ai personnellement élaboré le module concernant l’audit interne et revu et mis au point
tous les autres modules du guide.
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Implication dans les Associations Professionnelles
 2006 – 2007 Ambassadeur de l’Institut International des Auditeurs Internes « IIA Global »

pour les instituts africains francophones d’audit interne.
 Membre de l’Institut International des Auditeurs Internes « I.I.A Global » (depuis 1992).
 Premier Vice-Président de la Fédération Africaine des Instituts des Auditeurs Internes

« AFIIA » Mai 2015 jusqu’à Mai 2017.
 Secrétaire Général de l’« AFIIA » depuis mai 2009 jusqu’à mai 2013
 Co-Fondateur en 1988 et Président de l’Union Francophone de l’Audit Interne « UFAI »

depuis Octobre 2000 jusqu’à Mars 2005, et Membre de son Conseil d’Administration
jusqu’à   Octobre 2008.

 Membre d’honneur de l’Union Francophone de l’Audit Interne « UFAI » depuis Avril 2010
 Ancien Membre de l’Institut Français de l’Audit et du Contrôle interne (IFACI)
 Président d’honneur de l’Institut Tunisien des Auditeurs Internes depuis 1994.
 Président de l’Institut Tunisien des Auditeurs Internes pendant 10 ans (1984 - 1994).
 Membre du Conseil d’Administration de la Fondation Tunisienne pour la Vérification et la

Gouvernance « FTVG » depuis sa création en 1999 jusqu’à 2015. Fondation rassemblant
tous les organes de contrôle de l’Etat, des représentants du Conseil de l’Ordre des Experts
Comptables et des Commissaires aux Comptes de Tunisie, un représentant des employeurs
(la Syndicale Patronale) et un représentant de la fonction Audit Interne.

 Ancien Membre de l’Association des Responsables de la Formation et de la Gestion des
Ressources Humaines « ARFORGH ».

Activités de Formation
 Depuis 1981 : Formateur et conférencier dans les domaines de l’audit interne, contrôle,

gestion des risques, gouvernance, marchés publics et comptabilité.
 Depuis 2001 : Formateur pour la Certification Internationale en Audit Interne "CIA"

(Certification Internationale)
 Depuis 2007 : Formateur accrédité pour le Diplôme Professionnel d’Audit Interne (Diplôme

français)
 Animation de plusieurs séminaires de formation sur l’audit interne, les risques, le contrôle

interne, la gouvernance, la comptabilité et les marchés publics dans différents pays : Algérie,
Benin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Côte d’Ivoire, Gabon, Haiti, République
Démocratique du Congo, et Tunisie.

 Organisation de cycles de formation financés par la Banque Mondiale au profit des
responsables d’audit interne et contrôle dans plusieurs entreprises tunisiennes et
administrations publiques, et la participation à l’animation de séminaires dans ces cycles.

 Participation à l’animation de séminaires de formation à l’intention des dirigeants
d’institutions et entreprises publiques africaines, avec financement de la BAD (projet
PVERS Tchad).
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Séminaires, Colloques, Congrès et Forums

 Présentation de conférences dans le cadre de Séminaires, Colloques, Congrès et Forums,
nationaux et internationaux en Algérie, Belgique, Burkina Faso, Cameroun, Canada, Côte
d’Ivoire, Egypte, France, Kenya, Mali, Maroc, République Démocratique du Congo,
Sénégal, Tunisie et Uganda.

 Président du comité d’organisation de plusieurs séminaires et colloques nationaux et
internationaux organisés par notre institut IIA Tunisia.

 Participation à plusieurs conférences, congrès et forums internationaux organisés par IIA
Global, la Confédération Européenne des Instituts des Auditeurs Internes « ECIIA », AFIIA
et UFAI, dans plusieurs pays : Algérie, Autriche, Belgique, Burkina Faso, Cameroun,
Canada, Chine, Côte d’Ivoire, Egypte, France, Ghana, Inde, Kenya, Mali, Maroc, Sénégal,
Tunisie, Turquie, Uganda, USA.

 Organisation à la STEG, en 1993, d’un séminaire sous l’égide du Premier Ministère et le
HCCAF, à l’intention des Présidents et Directeurs Généraux d’entreprises publiques, sur les
domaines du contrôle de gestion, de l’audit interne et des ressources humaines. Ce séminaire
a été présidé par le Premier Ministre et le Président de HCCAF. Les Présidents des sessions
étaient des membres du gouvernement et les conférenciers étaient des présidents
d’entreprises publiques avec le président de chacune des trois associations professionnelles
liées aux sujets discutés dans le séminaire. J’avais eu l’honneur de présenter une conférence
sur l’audit interne. Les conférenciers dirigeants d’entreprises ont été choisis pour présenter
des témoignages de succès de l’une des fonctions débattues durant le séminaire, dans leurs
entreprises respectives.

Activités avec les universités

 Conférencier invité à : l’Ecole Nationale d’Administration « ENA » de Tunis – L’Institut des
Hautes Etudes Commerciales « IHEC » de Tunis – L’Institut Supérieur de Gestion « ISG »
de Tunis – L’Ecole Supérieure de Commerce « ESC » de Tunis – L’Ecole Polytechnique de
Tunisie « EPT »– L’IHEC de Sfax - La Faculté des Sciences Economiques et de Gestion
« FSEG » de Tunis et la FSEG de Sfax.

 Professeur de Contrôle Interne à l’Institut des Hautes Etudes de Tunis « IHET » (en
partenariat avec l’Université de Lyon III France) Niveau Mastère 2 en 2019.

 Professeur d’Audit Interne à « TIME UNIVERSTY ». Niveau Mastère en Audit, Finance,
Contrôle de gestion et Systèmes d’Information depuis 2002 jusqu’à 2014.

 Professeur de Contrôle de gestion à « FIDUNION UNIVERSTY » (en partenariat avec
l’Ecole « ARTS ET METIERS » France) Niveau Mastère en 2008.

 Encadrant et Superviseur de plusieurs thèses de Mastère.
 Président de plusieurs jurys pour l’évaluation de thèses de Mastère.
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Publications

 Auteur de plusieurs publications dans des journaux et des magazines tunisiens et étrangers à
propos de l’audit, la gestion, le leadership, la comptabilité et la gouvernance.

 Supports documentaires des Séminaires de formation animés, des Conférences données et
Colloques organisés.

 Elaboration et publication de synthèses de colloques organisés en Tunisie et à l’étranger.

Prix et Reconnaissances

 Médailles de reconnaissance pour le travail accompli et le dévouement manifesté dans les
activités de la Fédération Africaine des Instituts des Auditeurs Internes « AFIIA », décernées
à Kampala (Uganda) en Avril 2014 ; à Yaoundé (Cameroun) en Mai 2015 et à Accra
(Ghana) en Mai 2017.

 Médaille et Lettre de mérite et d’expertise en Audit Interne et en Gestion décernées par la
Direction Générale de la Santé Militaire en Tunisie en Janvier 2013

 Le Premier Prix National de reconnaissance et mérite professionnel en Audit Interne
décerné à Hammamet (Tunisie) en Octobre 2012.

 Le Premier Prix de reconnaissance professionnelle en Audit Interne décerné par un jury
international, sous l’égide de l’UFAI, en Octobre 2002 au Québec (Canada).

 Médaille et Prix de Distinction décerné par le Président de l’Institut International des
Auditeurs Internes "IIA Global" de Florida (USA), suite au succès dans l’organisation d’un
colloque international que j’ai organisé sous le haut patronage du Président de la
République et pour la qualité de la synthèse que j’ai élaborée à la fin de ce colloque en 1997.

Langues

 Arabe : Très bien
 Français : Très bien
 Anglais : Bien
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