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                   REFERENCES PROFESSIONNELLES : 
 

§ 39 ans (Janvier 1972 jusqu’à décembre 2010) dans le domaine de l’Audit et du Contrôle à la 
Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz (STEG).   
Directeur Principal chargé de la Direction Audit, direction certifiée ISO 9001/2000. 

§ Consultant et Formateur Indépendant depuis 2011. 
§ Conférencier Invité à  : l’Ecole Nationale d’Administration de Tunis - l’IHEC de Tunis -                                                     

l ’ISG de Tunis - l’ESC de Tunis - l’Ecole Polytechnique de Tunisie - l’IHEC de Sfax. 
§ Enseignant d’Audit Filière Master en Audit et Finances et Contrôle de Gestion et Systèmes 

d’Informations 3ème Cycle de 2002 à 2014. 
§ Formateur Accrédité pour le Diplôme Professionnel d’Audit Interne (Diplôme Français) 
§ Formateur pour la Certification Internationale en Audit Interne « CIA » (Diplôme 

International). 
 

   AUTRES REFERENCES : 
 
§ Ex-Membre du Comité de Rédaction de la Revue « Contrôle de Gestion » publiée par le Haut 

Comité du Contrôle Administratif et Financier et publication de nombreux articles dans cette 
revue. C’est la plus haute instance de contrôle de l’Etat, rattachée à la Présidence de la 
République. 

§ Ex-Membre du Conseil National Tunisien de la Comptabilité. 
§ Ex-Membre d’un groupe de travail désigné par le Premier Ministère de Tunisie, ayant élaboré des 

Manuels des Procédures des différents domaines d’activité des entreprises publiques. 
§ Ex-Membre d’un Comité National désigné par le Premier Ministère de Tunisie dans le cadre de la 

mise à niveau des organes de contrôle de l’Etat et des Administrations Publiques, et de l’Audit 
Interne des Entreprises Publiques. 

§ Participation à titre de Conseil aux travaux d’amendement de la législation et des textes 
réglementaires des marchés publics  (2001 - 2002). 

§ Cofondateur et Membre du Bureau Directeur de la Fondation Tunisienne pour la Vérification et la 
Gouvernance « FTVG »  de 1999 à 2015 ; fondation regroupant tous les organes de contrôle de 
l’Etat et des Administrations Publiques.. 

§ Président de l’Association  Tunisienne des Auditeurs Internes durant 10 ans (1984- 1994). 
§ Président d’Honneur de l’Association Tunisienne des Auditeurs Internes à partir de 1994. 
§ Cofondateur, Président de l’Union Francophone de l’Audit Interne « UFAI » d’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.   

 
 

Nom et Prénom        :   SOUIDEN Amor.  
Email                          :   amor.souiden@hotmail.fr   
GSM                            :   + 216 98 327 741 + 216 55 327 741  +  216 23 933 303  

              Niveau d’Etudes Supérieures :    
    +  Expertise Comptable (3ème cycle). 
   +  Certification Internationale en Audit  Interne  « C.I.A ». 
   +  Certification Internationale en Audit et Gestion des Risques CRMA » 
   +  Diplôme Professionnel d’Audit Interne « DPAI » Français 

  



 

2 
 

 
 
 

§ Ex-Ambassadeur de l’IIA Global auprès d’Instituts Africains Francophones d’Audit Interne. 
§ Secrétaire Général de la Fédération Africaine des Instituts d’Audit Interne « AFIIA » de Mai 

2009 jusqu’à Mai 2013. 
§ Premier Vice Président de l’AFIIA depuis Mai 2015.   
§ Récipiendaire du 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). 
§ Récipiendaire du Premier Prix National de Reconnaissance et du Mérite Professionnel en Audit 

Interne décerné à Hammamet (Tunisie) en Octobre 2012. 
§ Récipiendaire d’un insigne de Mérite et d’Expertise en Audit Interne et en Management décerné 

par la Direction Générale de la Santé Militaire de Tunisie à Tunis en janvier 2013.  
§ Récipiendaire d’un insigne de Reconnaissance pour le travail accompli et le dévouement 

manifesté dans le cadre des activités de la Fédération Africaine des Instituts des Auditeurs 
Internes « AFIIA », décerné à Kampala (Uganda) en avril 2014. 

§ Animation de plusieurs Séminaires de formation sur l’Audit Interne, les Risques, le Contrôle 
Interne, La Gouvernance, la Comptabilité et les Marchés Publics, dans plusieurs pays africains : 
Algérie, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Côte d’Ivoire, République Démocratique du 
Congo et Tunisie.  

§ Organisation de cycles de formation financés par la Banque Mondiale au profit de responsables 
de l’audit interne et du contrôle de plusieurs entreprises et administrations publiques tunisiennes.  

§ Participation à des actions de formation destinées à des cadres relevant d’institutions et 
d’entreprises publiques africaines dont une avec financement de la BAD (projet PVERS Tchad). 

§ Organisation de stages et contribution au lancement de cellules d’audit et de contrôle 
d’entreprises et administrations tunisiennes et africaines. 

§ Publication de plusieurs articles sur l’Audit Interne sur le Management et sur la Gouvernance 
dans des revues tunisiennes et étrangères. 

§ Présentation de Conférences dans le cadre de Séminaires, Colloques, et Congrès Nationaux et 
Internationaux en Algérie, en Belgique, au Burkina Faso, au Cameroun, au Canada, en Côte 
d’Ivoire, en France, au Kenya, au Mali, en République Démocratique du Congo, au Sénégal, en 
Tunisie et  en Uganda.  

§ Encadreur de plusieurs thèses et de mémoires de fin d’études supérieures de troisième cycle. 
§ Président et rapporteur de plusieurs jurys d’évaluation de thèses et de mémoires de fin d’études 

supérieures de troisième cycle.   
§ Consultant Contractuel auprès de la Banque Africaine de Développement « BAD » : 

 
ü    Audit des Projets financés par la Banque 

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

 
ü    Audit des structures gouvernementales des pays bénéficiaires des financements             

                         et chargées de leur gestion 
              

ü  Audit des conventions de dons gérées par la BAD 
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