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Me
e du o seil de l’ISIE

Titulaire du diplô e Natio al d’Expe t Co pta le, de L’I stitut Sup ieu de Co pta ilit
et d’Ad i ist atio des E t ep ises (ISCAE-Tunisie).
Actuellement, j’o upe le poste de membre au sein o seil de l’I sta e Supé ieu
Indépendante pour les Elections - ISIE -.
Ayant été élu le 20 Mai 2011 en tant que
administratives et financières.

e

e du o seil de l’ISIE ha gé des affai es

En effet, ’est pour la 1ère fois en Tunisie, suite à la révolution du 14 janvier 2011, u’il a t
confié à une Instance indépendante la tache de superviser les élections. Lors de la création
de cette Instance, J’ai appo t
o exp ie e managériale dans la gestion de ses affaires
administratives et financières et la mise en place de son 1er organe exécutif.
A compter du 1er janvier 2012 le o seil ’a o fi la fo tio de Directeur des affaires
administratives et financières de l’ISIE et e jus u’au 8 janvier 2014 date de ma réélection
en qualité de membre du conseil de la nouvelle ISIE 2014, spécialiste des finances
publiques.
Suite à la vacance du poste de p side t de l’ISIE e date du 24 juillet 2017, j’ai t lu pa
le conseil en tant que P éside t pa i té i de l’ISIE e o f a t ai si le pouvoi d’ t e
son représentant légal, son président du conseil et ordonnateur de son budget.
De plus, du a t o pa ou s à l’ISIE, j’ai présidé plusieurs commissions relatives aux
élections et aux domaines financiers et administratifs.
Cette expérience au sei de l’ISIE, ’a pe is, de contribuer à la supervision et la réussite
des élections de l’Asse lée Natio ale Co stitua te en 2011, des législatives et
présidentielles en 2014, des élections du conseil supérieur de la magistrature en 2016 et
des municipales en 2017- 2018.
Aussi, le travail collégial au sein du conseil a permis de développer ma connaissance des
i stitutio s de l’Etat, de la vie politi ue, de la so i t ivile et de tout e ui a t ait aux
uestio s d’i t t pu li .
Précédemment à o le tio au sei de l’ISIE e
, du a t u e dizai e d’a ées, en
tant u’Expe t o pta le i s it à l’O d e des Expe ts Co pta les de Tu isie, j’ai dirigé un
a i et d’expe tise o pta le. Du a t ette p iode j’ai conduit et supervisé plusieurs

missions, d’audit l gal et o t a tuel d’e t ep ises Tu isie es et t a g es exe ça t da s
différents secteurs économiques publiques ou privées , d’o ga isatio , d’ valuatio des
entreprises , de restructuration financière, d’assista e te h i ue et de te ue des o ptes
pour le compte de plusieurs sociétés

