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DECIDE

Article 1e': ll est créé un Comité d'Audit lnterne à l'lNP-HB.

Article 2 : Sous l'Autorité du Directeur Général de I'lNP-HB, le Comité d'Audit interne de l'lNP-
HB est chargé de veiller au bon fonctionnement de la gestion financière en général. ll a pour
principales missions .

- d'évaluer la gestion financière du budget alloué à l'lnstitut (budget national et
budget projets bailleurs), et leur conformité avec les règles et manuels de
procédures en vigueur ;

- d'évaluer la passation des marchés du budget alloué à l'lnstitut (budget national et
budget projets bailleurs) et leur conformité avec les règles et manuels de
procédures en vigueur;

- d'évaluer et de valider les rapports de l'auditeur interne ;

- de formuler les recommandations nécessaires à l'optimisation du processus de
gestion financière et de passation des marchés de l'lNP-HB.

Institut National Poÿt*chnique
IéIil( HOUPt1OUËT-BOIGNY

Décision nol 1812017/lNP-HB/DG/DRH
Portant création d'un Comité d'Audit interne à l'lNP-HB.

Le Directeur Généra!, Ordonnateur du Budget de l'!NP-HB ;

la Loi n'92-570 du 11 septembre 1992 portant Statut Général de la Fonction Publique ;

la Loi no 98-388 du 02 juillet 1998 fixant les règles générales relatives aux
Etablissements Publics Nationaux et portant création de catégories d'Etablissements
Publics et abrogeant la loi n" 80-1070 du 13 septembre 1980;

le Décret no 96-678 du 04 septembre 1996 portant création de l'lnstitut National
Polytechnique Félix HOUPHOUET-BOIGNY (lNP-HB) de Yamoussoukro et
déterminant les attributions, l'organisation et le fonctionnement de cet lnstitut ;

le Décret n" 2012-1001 du 17 octobre 2012 portant nomination du Directeur Général
de l'lnstitut National Polytechnique Félix HouPHouËr-aotcNIy (lNP-HB) de
Yamoussoukro ;

l'Accord de Prêt n' 05733-Cl du 20 octobre 2015 relatif au financement du Projet de
Centres d'Excellence d'Enseignement Supérieur en Afrique;

le Contrat de Performance signé le 27 novembre 2015 entre l'Etat de Côte d'lvoire,
représenté par le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique, et l'lnstitut National polytechnique Félix HOUPHOUËT-BOIGNY,
représenté par son Directeur Général ;

Sur proposition du Coordonnateur du Centre d'Excellence Africain Mines et
Environnement Minier de l'lnstitut National polytechnique Félix HOUPHOUET-
BOIGNY ;

Considérant les nécessités de service ;
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Article 3 : Le Comité d'Audit lnterne se réunit sur convocation de son Président, deux fois par
semestre, soit quatre fois par année, avant la fin des mois de février, mai, août, et novembre.
ll rend son rapport dans les trois jours ouvrables qui suivent ses réunions. ll peut se réunir de
façon extraordinaire en cas de besoin à la demande du Directeur Général, à qui le Comité
d'Audit interne remet exclusivement son rapporl sous le sceau de la confidentialité.

Article 4 : La présente décision qui abroge toutes décisions antérieures contraires, prend effet
à compter de sa date de signature, et sera enregistrée, communiquée et publiée partout où
besoin sera.
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Institut National Polyt*chniq ue
Félix H0UP110LlEI.B0tGNy

Décision no1 1912017/lNP-H B/DG/DRH
Portant nomination des membres du Gomité d,Audit
interne de I'lNP-HB.

Le Directeur Général, ordonnateur du Budget de l,lNp-HB ;

la Loi n"92-570 du 11 septembre 1992 porlant Statut Général de la Fonction publique 
;

la Loi no 98-388 du 02 juillet 1998 fixant les règles générales relatives aux
Etablissements Publics Nationaux et porlant création dê catègories d'Etablissements
Publics et abrogeant la loi n" 80-1070 du 13 septembre 19g0;
le Décret no 96-678 du 04 septembre 1996 portant création de l'lnstitut National
Polytechnique Félix HOUPHOUËT-BOIGNY (lNp-HB) de yamoussoukro et
déterminant les attributions, l'organisation et le fonctionnement de cet lnstitut ;

le Décret n'2012-1001 du 17 octobre 2012 portant nomination du Directeur Généralde l'lnstitut National Polytechnique Félix HOUPHOUËT-BOtGNy (tNp-HB) de
Yamoussoukro 

;

l'Accord de Prêt n" 05733-Cl du 20 octobre 2015 relatif au financement du Projet de
centres d'Excellence d'Enseignement supérieur en Afrique;

le Contrat de Performance signé le 27 novembre 2015 entre l'Etat de Côte d'lvoire,
représenté par le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique, et l'lnstitut Nationat polytechnique Félix HOUpHOUËT-BOlGNy,
représenté par son Directeur Général ;

Sur proposition du Coordonnateur du Centre d'Excellence Africain Mines et
Environnement Minier de l'lnstitut National polytechnique Félix HOUpHOUËT-
BOIGNY ;

Considérant les nécessités de service ;
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DECIDE

Article 1e'' Les personnes ci-après désignées sont nommées en qualité de membres du
Comité d'Audit interne de l'lNp-HB :

- M' DIOMANDE N'Vassoikié, Enseignant-Chercheur, matricule 227 7Ol A, Président- Mme GUEYES CRITIE Désirée, Enseignant-chercheur, matricule 164 318 C, Vice-
Présidente

- M. KOFFI Kouakou Landry, Enseignant-Chercheur, matricule 301 086 S, Membre- M. ADou Arsène, comptable, matricule 314 033 e, Membre
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Article 2: Sous l'Autorité du Directeur Général de l'lNP-HB, les membres du Comité d'Audit
interne de l'lNP-HB exerceront leurs attributions conformément aux dispositions de la décision
n"11812017/DG/DRH portant création et organisation du Comité d'Audit lnterne.

Article 3 : Les membres du Comité d'Audit lnterne se réunissent surconvocation du Président,
ou, de façon extraordinaire, à la demande du Directeur Général en cas de besoin. Le Vice-
Président et le rappofteur adjoint assurent automatiquement les rÔles respectifs du Président
et du rapporteur en cas d'indisponibilité.

Article 4 : Les membres du Comité d'Audit !nterne sont tenus au secret professionnel et à une

obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les faits, informations, études et décisions
dont ils auront eu connaissance au cours de leur mission.

Article 5 : La présente décision qui abroge toutes décisions antérieures contraires, prend effet
à compter de sa date de signature, et sera enregistrée, communiquée et publiée partout où

besoin sera.

IYamoussoukro, le
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Institut National Polytrchniq ue
FéIiX HOUPHOtlËI-BOiGNY

Décision n"1 2012017/l NP-H B/CEA-M EM/DG/DRH
Portant nomination de Monsieur DJEHA Kouadjalain
Josué, matricule 426 370 B, en qualité d'Auditeur
interne à l'!NP-HB.

Le Directeur Général, Ordonnateur du Budget de l'lNP-HB ;

la Loi n'92-570 du 11 septembre 1992 portant Statut Général de la Fonction Publique ;

la Loi no 98-388 du 02 juillet 1998 fixant les règles générales relatives aux
Etablissements Publics Nationaux et portant création de catégories d'Etablissements
Publics et abrogeant la loi n'80-1070 du 13 septembre 1980;

le Décret no 96-678 du 04 septembre 1996 portant création de l'lnstitut National
Polytechnique Félix HOUPHOUËT-BOIGNY (lNP-HB) de Yamoussoukro et
déterminant les attributions, l'organisation et le fonctionnement de cet lnstitut;

le Décret n" 2012-1001 du 17 octobre 2012 portant nomination du Directeur Général
de l'!nstitut National Polytechnique Félix HOUPHOUET-BOIGNY (lNP-HB) de
Yamoussoukro ;

I'Accord de Prêt n' 05733-CI du 20 octobre 2015 relatif au financement du Projet de
Centres d'Excellence d'Enseignement Supérieur en Afrique ;

le Contrat de Performance signé le 27 novembre 2015 entre l'Etat de Côte d'lvoire,
représenté par le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique, et l'!nstitut National polytechnique Félix HOUPHOUET-BOIGNY,
représenté par son Directeur Général ;

Sur proposition du Coordonnateur du Centre d'Excellence Africain Mines et
Environnement Minier de l'lnstitut National polytechnique Félix HOUPHOUËT-
BOIGNY ;

Considérant les nécessités de service ;
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Vu

DECIDE

Article 1"' : Monsieur DJEHA kouadjalain Josué, matricule 426 370 B, Enseignant-Chercheur,
Chef du Projet CPDEC est nommé Auditeur interne de l'lNP-HB.
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Article 2 : Sous l'Autorité du Directeur Général de l'lNP-HB, l'Auditeur interne de l'lNP-HB est
chargé de mener des opérations d'audit interne périodiques et de produire des rapports d'audit
sur la gestion financière en général. ll a pour principales missions :

- d'auditer la gestion financière du budget national et des projets bailleurs, et leur
conformité avec les règles et manuels de procédures en vigueur;

- d'auditer !a passation des marchés du budget national et des projets bailleurs et
leur conformité avec les règles et manuels de procédures en vigueur;

- de proposer des recommandations nécessaires à l'optimisation du processus de
gestion financière de I'lNP-HB et de passation des marchés.

Article 3: I'Auditeur interne de l'lNP-HB réalise ses travaux et produit son rapport deux fois
par semestre, soit quatre fois par année, dans la première quinzaine des mois de février, mai,
août, et novembre. !l peut être sollicité de façon extraordinaire en cas de besoin par le

Directeur Général de l'lNP-HB à qui il remet excluslvement son rapport, sous le sceau de la
confidentialité.

Article 2 : La présente décision qui abroge toutes décisions antérieures contraires, prend effet
à compter de sa date de signature, et sera enregistrée, communiquée et publiée partout où
besoin sera.
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