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YAKOUBI Charfeddine 

 
Adresse      : 08 Rue Almoutanabi, Hammam Chatt 

Date et Lieu de naissance : 27/01/1978 à Tunis. 

E- mail        : cycharfi@gmail.com 

Tél.             : + 216 52 32 30 38 

 

 
 
Formation:  
 
2001 : Maîtrise en sciences juridiques, Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales. 

2004: Cycle Supérieur de l’Ecole Nationale d’Administration (spécialité Administration 

générale, contrôle et audit) 

2009 : Toefel Certificate (Anglais des affaires). 

2010 : Mastère en « Public Administration » du Dubai School of Government en partenariat avec 

Havard Kennedy School (Lauréat du Prix de l’excellence). 

2013 : Formation des formateurs sur la convention des Nations Unies contre la corruption et 

l’examen de son application.   

2015 : Formation en gestion des projets : PMP: Project Management Professional (Février) 

2016: Formation “Reversing the Resource Curse: Theory and Practice” (Budapest, 

Hongrie) avec the School of Public Policy au Central European University. 

2016: Certificat “Natural Resources for Sustainable Development ", with the Natural 

Resource Governance Institute, the Columbia Center on Sustainable Investment 

and the World Bank. 

2017: Mastère en gouvernance et lutte contre la corruption, Faculté des sciences juridiques, 

politiques et sociales. 

Expérience professionnelle: 

 2020-   Contrôleur Général des domaines de l’Etat et des affaires foncières. 

 (2019-2020) Directeur de projet transparence, accès à l’information et OpenGov avec le 

Financial Services Volunteer Corps (FSVC) en charge de la mise en place du programme 

d’accès à l’information et le déploiement des plateformes open data avec 2 Ministères et 60 

municipalités :www.agridata.tn, http://data.transport.tn/, www.openbaladiati.tn et la 

formation de plus que 500 personnes sur la thématique d’OpenGov, accès à l’information, 

open data et gouvernance locale.  

 2016-2018 : Auditeur Général (Directeur général) Chargé de mission au Haut Comité 

du Contrôle Administratif et Financier (Présidence de la République) en charge du : 

 La mise en œuvre de la stratégie de communication au sein du HCCAF  

 La gestion du projet de coopération internationale avec l’OCDE. 

 

http://www.agridata.tn/
http://data.transport.tn/
http://www.openbaladiati.tn/
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 2004- 2016 : Contrôleur en Chef (Directeur) au Corps de Contrôle Général des Domaines 

de l’Etat et des Affaires Foncières. Les principales missions sont : 

 Membre de l’équipe de la mise en œuvre du décret sur la publication des rapports de 

contrôle  au Haut Comité du Contrôle Administratif et Financier (2017) 

 Membre de la commission de la réforme des procédures administratives au Ministère des 

Domaines de l’Etat (2012). 

 Contrôleur d’Etat à l’Institut Tunisien de la Compétitivité et des Etudes Quantitatives. 

(2013-2016) 

 Membre de l’équipe de l’élaboration du guide sur « l’audit des systèmes d’information » 

(2013- 2014) 

Expérience en tant que consultant et formateur 

 2023 Consultant auprès du PNUD pour préparer un papier politique relatif à la 

gouvernance des ressources naturelles dans 10 pays arabes. 

 2023 : Consultant auprès de NRGI   

Tâches principales : recueillir des informations actualisées sur la manière dont 5 

entreprises pétrolières nationales dans la région MENA réagissent au risque de 

transition énergétique. 

 2023 : Coordinateur National de la coalition tunisienne pour la transparence dans les 

énergies et mines. (https://www.rttem.com/) 

 2016-2023 : Formateur sur le thème de la gouvernance des industries extractives dans la 

région MENA (partage des revenus, transparence des contrats pétroliers, EITI...).  

 2022 : Expert avec National Democratic Institute (NDI)  

Tâches principales : Conception et développement d’une formation en open data au profit du 

réseau OGP en Tunisie.  

 2022 : Consultant auprès de la Westminster Foundation for Democracy (WFD) 

Tâches principales : Sensibiliser le public, les organisations de la société civile et le 

gouvernement aux avantages de l'adhésion à l'Initiative pour la transparence dans les 

industries extractives (ITIE). Rédaction de deux documents de politique générale sur 

l'évaluation de l'ITIE en Tunisie. (https://bit.ly/3Qrhggq), (https://bit.ly/3jUiZ1y) 

 2022 : Rédaction de l’étude sur la petite corruption en Tunisie analyse sectorielle.  

https://bit.ly/3hv2Afu  (Arabic Version) https://bit.ly/3XhSMs7  (English Version) 

 2022 : Formation au profit des jeunes de la municipalité de Remeda sur le partage des 

revenus des ressources naturelles. 

 2021 : Consultant avec FSVC et FHI360 pour l'élaboration d'un plan d'action pour la mise en 

œuvre de la loi sur l'accès à l'information au Maroc. 

 2021 : Elaboration d’un guide pratique pour l’ouverture des données ouvertes à destination 

des Ministères avec Expertise France et EGOV Unit. 

 2021 : Etude détaillée sur les risques de corruption dans le secteur de la santé avec le FTDES 

https://ftdes.net/rapports/cherfeddine.sante.pdf?fbclid=IwAR05gkP6rKfkFiZsBRsWOY6VSi

zrqVlEYS_wgwbTyyiBTpjz3Nwgkf_A2qY 

https://bit.ly/3Qrhggq
https://bit.ly/3jUiZ1y
https://bit.ly/3hv2Afu
https://bit.ly/3XhSMs7
https://ftdes.net/rapports/cherfeddine.sante.pdf?fbclid=IwAR05gkP6rKfkFiZsBRsWOY6VSizrqVlEYS_wgwbTyyiBTpjz3Nwgkf_A2qY
https://ftdes.net/rapports/cherfeddine.sante.pdf?fbclid=IwAR05gkP6rKfkFiZsBRsWOY6VSizrqVlEYS_wgwbTyyiBTpjz3Nwgkf_A2qY
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 2021 : chef de mission, agissant comme expert politiques publiques, gouvernance et 

plaidoyer pour la réalisation d’une analyse des risques et défis et d’une stratégie de 

plaidoyer liés aux changements climatiques et à la gestion de l’eau et de la terre pour le 

compte du PNUD. 

 2020 : Consultant avec le conseil de l’Europe pour l’élaboration d’un blog d’intégrité au 

profit de l’Instance Nationale de lutte contre la Corruption. 

 2020 : Consultant pour l’élaboration et la coordination de l’étude sur « responsabilité 

sociale des entreprises pétrolières en Tunisie »  

http://atcp.org.tn/wp-content/uploads/2022/05/rapport-RSE.pdf 

 2020 : Formation de 10 ministères Tunisiennes en Open Data avec le PAGOF et Expertise 

France.  

 2020 : Expert avec Democracy Reporting International pour l’élaboration d’un plan de 

gestion de crise au profit de 6 municipalités (Radés, Manouba, Hammam Chatt, Hencha, 

Ariana, Raoued). 

https://bit.ly/3PbwPH1  

 2019 : Rédaction de l’étude sur l’index de gouvernance des entreprises publiques en 

Tunisie dont les entreprises publiques pétrolières. 

http://atcp.org.tn/wp-content/uploads/2019/02/IGOVEP.pdf  

 2019: Consultant avec the European University Institute (Florence) concernant le sujet 

“Natural Resources and Geopolitics in the MENA: dynamics of social movements in 

production regions. 

 2019 : Consultant avec le PNUD pour l’élaboration d’un guide sur la contribution de la 

société civile dans la lutte contre la corruption. 

 2019 : Rédaction de l’étude sur la transparence des contrats pétroliers.  

https://bit.ly/2CocHyW    Version Arabe  

 

https://www.pwyp.org/pwyp-resources/secrets-of-hydrocarbon-contracts-in-tunisia/                  

Version anglaise  

 

 2019 : Rédaction du guide citoyen du suivi des projets publics   

https://bit.ly/2YF3xa3 

 

 2019 : Consultant avec Development Alternatives Incorporated (DAI) : Réforme des finances 

publiques locales en Tunisie. 

 2018 : Consultant avec l’OCDE : Préparation d’un scan de vulnérabilité à la corruption dans  

3 secteurs (Santé, Taxes locales et gestion des déchets au niveau local) 

 2018 : Consultant INLUCC, GIZ : Participation à la rédaction du manuel sur les flux 

financiers illicites en Tunisie et la formation de 30 journalistes sur cette thématique. 

 2016 : Chef de projet de la plateforme tunisienne de suivi des projets publics en Tunisie avec 

le ministère de l'équipement. www.cabrane.com 

 2015 : Elaboration de l’étude sur la petite corruption en Tunisie.  

http://atcp.org.tn/wp-content/uploads/2017/07/petite_Corruption_Danger_Banalise_ATC_-

2015.pdf  

http://atcp.org.tn/wp-content/uploads/2022/05/rapport-RSE.pdf
https://bit.ly/3PbwPH1
http://atcp.org.tn/wp-content/uploads/2019/02/IGOVEP.pdf
https://bit.ly/2CocHyW
https://www.pwyp.org/pwyp-resources/secrets-of-hydrocarbon-contracts-in-tunisia/
https://bit.ly/2YF3xa3
www.cabrane.com
http://atcp.org.tn/wp-content/uploads/2017/07/petite_Corruption_Danger_Banalise_ATC_-2015.pdf
http://atcp.org.tn/wp-content/uploads/2017/07/petite_Corruption_Danger_Banalise_ATC_-2015.pdf
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 2016 : Formateur en gestion de risques dans les administrations de l’enseignement supérieur 

du sud tunisien au profit de 30 cadres.  

 

En plus 

 

 L’animation de plusieurs conférences et colloques internationaux sur les thèmes de 

gestion de projets, audit, contrôle public et gouvernance des ressources naturelles, lutte 

contre la corruption et redevabilité, gestion des associations. 

 Chercheur à Dubai School of Government en partenariat avec le « Harvard Kennedy 

School » (2010) sur les thèmes de gouvernance, gestion des projets, politiques publiques 

et lutte contre la corruption. 

Expérience avec la Société Civile 

- Président de l’association ONSHOR  http://onshor.org/ active dans le plaidoyer 

pour la promotion de l’openGov, l’open data et gouvernance des ressources 

naturelles. 

- Coordinateur national de la coalition Tunisienne de la transparence dans les 

énergies et mines. (https://www.rttem.com/) 

- Président de l’Association Tunisienne des Contrôleurs Publics (le Prix du plaidoyer et 

mobilisation communautaire en 2015 (Jamaity Awards 2015) 

- Trésorier de la branche Tunisienne du Legal Agenda. 

- Membre du comité de pilotage chargé du suivi de l’exécution du  Plan d’Action du 

Partenariat pour un Gouvernement Ouvert. (2020-2023) 

- La conduite de plaidoyer avec le Gouvernement Tunisien sur des thèmes de 

gouvernance et de lutte contre la corruption (Plan d’action Tunisien de l’OGP et la 

convention des Nations-Unies contre la corruption et l’examen de son application), et 

aussi avec l’Assemblée des représentants du peuple (Projet de loi sur l’accès à 

l’information, adhésion de la Tunisie à l’EITI.) 

- Des publications dans des revues et journaux tunisiens et étrangers sur les thèmes de 

la gouvernance locale et la lutte contre la corruption.  

Connaissances informatiques:  

- Excellente maîtrise de l’outil Microsoft Office, all versions (MS Word, MS project, 

Access, PowerPoint, Outlook) 

- Ciel Compta… 
 

Langues: 
- Arabe : langue maternelle. 

- Français : lu, parlé et écrit.  

- Anglais : lu, parlé et écrit. 

http://onshor.org/
https://www.rttem.com/

