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Anis WAHABI
Expert-Comptable
Consultant et formateur en développement organisationnel,
fiscalité et gouvernance publique

Expert en développement interne des organisations. Mr. Wahabi est consultant et auditeur
hautement qualifié, avec 18 ans d'expérience professionnelle en comptabilité, gestion
financière, audit financier et conseil aux entreprises publiques et privées, institutions financières,
gouvernements et organisations internationales en Afrique subsaharienne, en Afrique du Nord
et au Moyen-Orient. Il est également expert-comptable ; membre de l’Ordre des Experts
Comptables de Tunisie ; membre du Conseil national des comptes publics, président de la
Commission des normes des comptes de l’État ; membre du Conseil national de la fiscalité, ayant
participé à la rédaction et à la discussion de plusieurs loi et textes règlementaires.
Mr Wahabi a une expérience significative des projets d'investissement et de développement
financés par des institutions financières internationales (Banque mondiale, UE, PNUD, FNUAP,
UNICEF, SKL), y compris l’audit, l’évaluation et la gestion des projets, ainsi que la préparation de
manuels de gestion opérationnelle et financière pour les IFI. Il est consultant en fiscalité,
montages financiers et juridiques, organisation, budget et contrôle de gestion, formateur
international en audit interne, comptabilité et contrôle de gestion. Coach en gestion des
entreprises et création de projets.
Mr Wahabi est auteur de livres techniques et de manuels sur les IFRS, les IFRS et la comptabilité
publique ainsi que la gestion des ONG. Il est actif dans la société civile en tant que Secrétaire
Général d’Union Tunisienne des Professions Libérales et d’autres associations.
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