
ABDELMOUMEN SOUAYAH 

 
 Date de Naissance : 24 Mars 1944 

 Lieu de Naissance : Tunis, Tunisie 

 Etat civil : Marié et père de trois enfants 

 

Biographie 

Abdelmoumen SOUAYAH a à son actif une carrière de plus de 30 ans dans le 
secteur bancaire, dont 9 ans en tant que premier responsable de banques et 4 ans en 
tant que vice-gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie. Il a participé à de 
nombreuses négociations avec les principaux bailleurs de fonds, a activement 
contribué à l'assainissement et à la restructuration d’entreprises, ainsi qu'à la 
création de sociétés financières spécialisées. 

 

Contributions Principales 

• Instauration de la convertibilité courante du dinar en 1992 et le marché des 
changes en 1994 ; 

• Mise en place des réformes touchant le secteur financier notamment : la refonte 
du cadre règlementaire et prudentiel, la conduite de la politique monétaire et la 
supervision bancaire ; 

• La refonte du système d’informations d’une banque et l’implémentation d’un 
logiciel approprié de gestion, de contrôle et de mesure des performances. 

 

Expérience Professionnelle 

Banque Centrale de Tunisie 

1973 – 1990  (notamment) premier responsable de la supervision bancaire et  
de la conduite de la politique monétaire 

1992 – 1996  Vice-Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie 



Société Tunisienne de Banque (STB) 

1990 – 1992  Président Directeur Général 
 

Best Bank (Al Baraka) 

1996 – 2004  Directeur Général etVice-Président du Conseil d'administration 

 

Autres Expériences Professionnelle 

• Membre de plusieurs conseils d’administration d'établissements financiers et 
autres entreprises ; 

• Président de l’amicale du personnel de la Banque Centrale de Tunisie pendant 4 
ans. 

 

Education 

Diplôme de 3ème cycle: Etudes Supérieures d’Economie, Université Paris I 

Licence :    Sciences Economiques, Université Paris I  

Diplôme universitaire : Etudes Economiques, Université de Dakar  

 

Point d'intérêt 

• Le développement des paiements électroniques ; 
• La dynamisation du marché boursier pour une meilleure contribution dans le 

financement de l’économie ; 
• Le règlement dans des délais plus raisonnable du contentieux entre les banques 

et leurs clients ; 
• La sécurisation de l’environnement bancaire et la mise en place d'un rating des 

entreprises et des particuliers ; 
• La révision du système de contrôle des changes en faveur d’un contrôle à 

posteriori. 


