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CURRICULUM VITAE 

 

 
 

 

 

 
Amara Nadia épouse Gamha 

Date et lieu de naissance : 06 juin 1964 à Sousse 

Situation familiale : mariée mère de deux enfants 
 

 

 

DIPLOMES : 

 

- Juin 1981 : obtention du diplôme du baccalauréat Maths-Sciences du lycée de 

jeunes filles Tahar Sfar de Sousse. 

- Juin 1985 : obtention de la Maîtrise en hautes études commerciales de l’Institut 

des hautes études commerciales (IHEC)-Carthage présidence (Major de 

promotion et Prix présidentiel de l’IHEC). 

- Janvier 1988 : obtention du  Diplôme de 3
ième

 cycle en  gestion bancaire de 

l’Institut de financement du développement du Maghreb arabe (IFID) (Major de 

promotion). 

 

  CURSUS PROFESSIONNEL : 

- Janvier 1988 : intégrée à la Banque Centrale de Tunisie en tant que  cadre à la 

Direction Générale des Études. 

- janvier 1991 : sollicitée  par la Direction Générale du Crédit et des Banques et 

désignée respectivement chef de service de la Supervision des Banques de 

Développement en juin 1994, Sous-directrice de la Supervision des Banques de 

Développement et des Établissements Financiers Spécialisés en octobre 1999, 

Directrice Adjointe de la Supervision des Banques de Développement et des 

Établissements Financiers Spécialisés en  avril 2001. 

- Avril 2002 :sollicitée par le Gouvernement de la BCT pour occuper le poste de 

Directrice du Cabinet du Gouverneur  de la Banque Centrale avec rang de 

Directeur Général à partir de juillet 2003.  

- juin 2011 : désignée  Directrice Générale de la Supervision Bancaire. 

- Aout 2018 : nommée vice- gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie . 
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AUTRES RESPONSABILITES : 

- Membre du Collège du Comité Général des Assurances  juillet 2011.  

- Membre de conseils d’administration de sociétés pétrolières (SODEPS octobre 

2005- 2011 ; SITEP juin 2011 –octobre 2012 ; SEREPT  janvier 2015). 

- Membre du conseil d’administration de la Tunisian  Foreign Bank (TFB) à Paris 

octobre 2012 janvier 2014. 

- Membre du conseil de surveillance du Fonds de Garantie des dépôts Bancaires 

janvier 2018. 

- Membre du comité pédagogique et enseignante  dans le cadre du  Mastère 

professionnel de « Gouvernance bancaire » dispensé  conjointement par 

l’Académie des Banques et Finance relevant de l’APTBEF et l’ESSEC-Tunis. 

  RESPONSABLILITES A L’ETRANGER : 

- Membre représentant la Banque Centrale de Tunisie dans les groupes des 

superviseurs (francophones octobre 2011; arabes novembre 2012). 

- Membre de la délégation représentant la BCT au  groupe consultatif pour la 

région MENA du Financial Stability  Board (FSB) mars 2013. 

    

 PARTICIPATION A DES COMMISSIONS : 

- Pilotage du projet de loi sur les banques et les établissements financiers 

2015/2016 et participation aux discussions du projet à l’ARP, Mai-Juin 2016 

- Pilotage du projet de mise en place d’un Fonds de Garantie des Dépôts  

Bancaires (cadre légal et réglementaire), 2016/2017 

- Membre du comité de pilotage de la banque des régions, 2016 

- Membre du comité de pilotage pour la restructuration des banques publiques, 

2013-2015 

- Présidente de la sous- commission « Activité bancaire islamique » issue de la 

Commission Nationale sur la Finance islamique, 2012. 

- Membre de la commission départementale des marchés- Ministère de la femme 

et de la famille de 1996-avril 2004. 

- membre du comité de pilotage du projet « Télé-compensation », 2002/2003. 

- Membre du comité de pilotage du projet « Monétique 2003/2004 ». 

- Membre de la commission de réflexion pour la préparation du projet de loi sur 

les Organismes de Placement Collectif (OPC), 1998. 

- Membre de la sous-commission « restructuration du secteur bancaire » issue de 

la commission de modernisation du système bancaire, 1997. 

- Membre du comité de réflexion pour le lancement de l’indice boursier 

TUNINDEX. 
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COMMUNICATIONS : 

 

- Intervention dans plusieurs séminaires organisés notamment par : l’Institut 

Tunisien des Études Stratégiques, l’Institut Arabe des Chefs d’Entreprises, 

l’Institut Supérieur de la Magistrature, l’Académie des Banques et 

Finance relevant de l’APTBEF, l’Institut de Financement du Développement du 

Maghreb Arabe, l’Institut de la Gouvernance et intervention dans le cadre de la 

conférence internationale : investir en Tunisie/Start up democracy. 

 


