Omar Tounekti

Membre du Conseil – ISIE 2011

Informations Personnelles et Mission
Mission : Membre Chargé des Affaires Administratives et Financières
Date et Lieu de Naissance : 26-04-1959, à Tataouine

Formations et Activités
 Diplôme des hautes études commerciales de l’Institut des Hautes Etudes Commerciales
(IHEC) (1978 - 1981)
 Formation des Conseillers Adjoints pour la Cour des Comptes de l’Institut Supérieur de
Gestion (ISG) (1982 -1984)
 Maîtrise en droit privé de la Faculté de Droit de Sousse (2005 - 2008).
 Master en droit des affaires (2009 – En cours) de la Faculté de Droit de Sousse.
 Commissaire de gouvernorat près la chambre régionale de Sousse à compter du 1er
janvier 2002.
 Président de section près la Cour des Comptes à compter du 18 avril 1994 chargé de la
supervision et de l’encadrement des missions de vérification des comptes et de la
gestion de plusieurs entreprises publiques.
 Conseiller près la Cour des Comptes à compter du 21 février 1991.
 Chef de missions de vérification des Comptes et de la gestion de plusieurs entreprises
publiques opérant dans différents secteurs.
 Conseiller Adjoint près la Cour des Comptes à compter du 15 novembre 1984.
 Participation à des missions de vérification des comptes et de la gestion de plusieurs
entreprises publiques et à compter de 1989, nomination en tant que chef de mission
chargé de la direction et de l’encadrement des équipes de vérification
 Membre représentant la Cour des Comptes à la commission spéciale chargée
d’élaborer le rapport annuel sur la gestion financière de la chambre des députés à
compter du 7 février 2005

 Membre de la commission du rapport général de la Cour des Comptes jusqu’au 31/ 12/
2001Secrétaire générale du syndicat de base de l’enseignement Supérieur et Recherche
Scientifique à l’Institut Supérieur des Technologies Médicales et l’Institut Supérieur de
Biologie Appliquée de Tunis 2010-2014.
 Membre de la Fédération Générale de l’Enseignement Supérieur et la Recherche
Scientifique 2011-2014
 Membre du Conseil Scientifique de l’Université Tunis El Manar.
 Membre de la commission chargée de la révision des textes de la Cour des Comptes
 Magistrat instructeur devant la Cour de Discipline Financière jusqu’au 31/12/2001 ;
 Membre du comité informatique de la Cour des Comptes jusqu’au 31/12/2001 ;
 Formateur agréé dans le domaine de la vérification auprès de l’INTOSAI Initiative
Developement (CANADA).
 Vérification du Centre National d’Informatique, organisation nationale chargée de la
promotion du secteur informatique en Tunisie, la conception, développement et la
mise en exploitation de plusieurs applications informatisées au niveau des
départements ministériels ou entreprises publiques
 Vérification et évaluation de plusieurs systèmes informatisés de grande taille dont
notamment, le système « INSAF » ; les systèmes informatisés exploités par la Société
Tunisair et notamment le système « DCS », le système « SBS » relatif à la gestion du
personnel naviguant ou les applications de gestion commerciale, les systèmes
informatisés exploités dans le domaine foncier par l’Agence Foncière d’Habitation et
l’Agence Foncière Touristique…
 Enseignant aux cycles de formation et de perfectionnement de deux promotions de
magistrats de la Cour des Comptes Mauritanienne organisés par l’Ecole Nationale
d’Administration et la Cour des Comptes de Tunisie dans le domaine de la vérification,
et notamment la méthodologie et la démarche de la vérification informatique et
l’utilisation de l’informatique dans le domaine de la vérification
 Enseignant universitaire à l’Ecole Nationale d’Administration (ENA), à l’Institut
Supérieur de Gestion (ISG) et à l’Institut des Hautes Etudes commerciales, les
disciplines enseignées couvrent la comptabilité générale, la comptabilité analytique
d’exploitation, la comptabilité des sociétés, le contrôle interne et l’audit, la vérification
financière et de conformité, la vérification intégrée et la vérification informatique.
 Membre de la Commission Ad hoc relevant du Premier Ministère chargée de la
conception des systèmes d’évaluation et de contrôle des coûts dans les services
administratifs : Elaboration d’un système de calcul des coûts dans des prestations dans
la commune de Sidi Bou Said.
 Commissaire aux Comptes de l’Association des Magistrats Tunisiens (AMT)
 Membre de la jeune Chambre de Tunisie.

