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Portant création, missions et composition
membres du Comité d'Audit fnternc
Centres d'Excellence pour I'Afrique (CEA)
I'Université Abdou Moumouni de Niamc.r'.
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E ABDOU MOUMOUNI DE NIAN{EY

Vu la Constitution du 25 noverr.ibre 2010 ;

Vu la Loi n'98-12 du 1" juin 1998 porlant Orientation du Système Educatif Nigérien et ses

textes modificatifs subséquenls ;

Vu la loj no2012-09 du26 marc2012portaut loi organique relative aux lois de finances ;

Vu l'Oi'donnance no 92-041 du 21 aofil 1992, portant appellation cle I'Université ABDOIJ
MOUÀ4OUNI de Niarrey ;

Vu la loi 2020-020 bis du 03 jLrin 2020, 1-rxant les r'ègles de création des catégories des
étabjisscmcnts publics ;

\/u la loi iio 202A-26 du l6 juin 2020 aulorisant Ia ralification de l'.2\ccold clc financc,nrcn', sigrré
lc 08 rnai 2020 à Niatrte;,. cttt'e le Gouverucmettt cle la République du Niger et l'Association
intcniatjonale <ie développcnrenl (A1D) ;

\/rt la ioi no 2Q20 037 du 22 juillct 202[) nodil'lant c'.1 oonrplétant ln loi n" 2012-78 du ]B nrri
201 2. portuttl Statut Autonomc du Pcrsorine I llnscignants-oher-cheurs ot (llier-cheurs dcs
1 );lif i;1.ni16rti l'ubliclues dLr Nigei ;

Vrr inloi2020-067 du l0clcicembrc2020pclrii:nl.loi clcs|'ir.rorrccspouri'annéetrr-uigi:taire.r.0?-1 ;
Vi.r l'oltlt,tl;autc n" 2010-78 dLr 9 détreiiLilc 2010, pcltirni cr'éatiou d'ulr Iltablis:;cnrenl J)rrblic i

ctiillciÙi',,r Scicrrtiliquc, Cultuicl cl 'l-ecir;ricluc dénonrrr.ré ljrrivcrsjlé .AilDOI-J l\4OiJj\,4OirNll dc
friiarric\';

Vtt ri: rl,ici,,:i n" 9ct-lli7/l)iTN/l:'illi/)'' r,1ir !) .lLtilici 1()98 1)or"tant modilication tiu I)écrct 6li-?':i/l\.4ij
du 2l .iuin 1968 1jxan1 lcrs nroclali1és cl'cxéculion cles cli:pcnscs cle l'll1at;

\/u lc clécret tto ?010-762/I'C.Sitl) dLr 9])éccmbrc 2010 portant approbalion des Statuts clc:

l'{,inivclsité Abdou Mounrouni do Niauicl, :

\/'.r lt: tjclcrcl r"'2013-83iPliN/N4F clLr 1'" ntâr-r't 2U3. prtrlaul règlcnrcnt géririlal de llr r:orlpi;r1-.;lité
puLrliorrc;

\,'tt ]i:iitici'citt'"2013-S4/PliNiN4lrdu J"'nrars?013poltantnononclaturcbucigétairc,clcI'lita1"
Vu lc dci:ri:l u" 2013-456/PI{N/N4llSR/l clu lcl noveniblc 2013 porlant organisation du'i\4irrislùr',,:

clc l'lrnscigncnrent Supér'ier-u'. de Ia l{echelchc c1 de I'lr-tnovation :

Vtr lc tjér-:rct no 2017-837/PltN/h4l1SM cht 27 octolrre 2017 y:ortaLrt uomination clu Iicctcur clc

l'[,]ttirrersité Abdou Moumourri de Niarnel,. ari It4inistère de l'Enscigncnrcnt Supc<r-icrrr. clc la
JtccLrclchc cL dr: I'Jnnor,al.ir-li't ;

Vr.r le rl<ic:r'r't 2019-2481PI{N/\4l-iSlt/t dr.r l0 nri:i 2019. porriiitl cLéation tJcs LJnivclsités l)ul;,lictr.ros
du Nrger' ;

\/r"t Jc décrct r' 2020-601/J)liNll\4]lSiiil ciu 30.iui)iet 2020 poltairl Staluls'I'1,pos <jc':; irniversiiés
Publiqrres clr-r Niger (I-lP\") ;

\/t-t le décret n" 2A2l-235lPRN du 03 Avril 2021 Dortant nomination du Premier N4inistrc. Cliei-
du (iouventement,

Vu le décret n" 2027-238/PRN du 07 Atril 2021 poltant nomination des mernbres dr,r

Gouvernement ;

Vu l'arrêté n' 0236/Rectot'at dt 26 avlil 2019 portant nomination des membres de l'équipe de
coordination du < Ceulre d'Excellence Régior-ral sur les Productions Pastorales : Viande, lait,
cuirs et peaux ) (CERPP) de l'Université Alrdou Moumouni de Niarney ;



Vu l'arrêté N'00061l/Rectorat/ENS du 24 septembre 2A19, portant nomination des membres del'équipe de coordination du Centre Émergeant Africain Innovant
ci'EnseignementlApprentissage ies lr,{athématiques et Science pour l'Afrique Subsaharienne de
I'Université Abdou Moumouni de Niamey ;

Vu l'anêté N"000136lRectorat/ENS du 06 avril 2020, modifiant et complétant l,a.€té
N"00061llRectorat/ENS du 24 septembre 2079, portant nomination des membres de l'équipe
de coordination du Centre Érnergeant Africain Innovani d'Enseignement/Apprentissage des
Mathérnatiques et Science poul I'Afrique Subsaharienne cie l'Upivè1site abAcu lvloupou:ri de

Vu
Niamel,;
l'arrêté lt" C324/Rectc;ai du 4 juin 2021 portant
rrembres du Comité d'Audit Interne des Centres
l'Université Abdou Moumouni de Niamev :

les nécessités de service.

ARRETE:

Article preniier: I1 est créé à l'Univei:sité Abdou Moiirnouni un Comité ci'Audit lnteine dcs
Centres d'Excelleuce pour i'Afrique (ClrA) de i'Université Abd,ou Mouniouni ({-lA\4) c]e
Niatttel,.

Ar-ticle 2 : Le Comité d'AuCit Intelne des Centres ci'Exceliellce nour I'Afi-ic1ue (CEA) a pour.
nrissions :

l. apprécier la quaiité des plocédures et i'efilcacité dii ciispositif ctu contrôlc intei.nc.
iiotatumctti ctt rratière de couvelture des risques ei cle collbrrnité à la léglemcntation
eii vtglreur pennettant de qarantjl ia qLri:iilé cje j'injbrnrei;,-)n finallcière fo-r_iriric :

2- e>laurinerla coiiét'ence du dispcsitif de gestiol ries risciues (la carlograpirie cies r;s,-1ircs)
et a-rrPrét'.itlt'I'iinpot'tattce des i'isqrie,s. notanrilcrll cer-rx relc:vés dans ies tappglts cics
rruciitc,lrs interne et exi.ernes ;

-1. e:laninel ies rapporis. comnreirtaiies ct reconruranCations cles audii;eur-s i11eri-ie ci
exterue ;

4. inforuret Ie Recteur et les Directeurs des CEA des risclues économiques, I'inanciers ct
opér'ationnels.

ArÉicle 3 : Le ccrtnité d'zir-idit peut inviter tor.it expelt inclépendant à particiirer à ses tr-ai.,ali.r.
Cli: coniité établit i-ul rapltort sur ses travaux qu'il adressr aux Directer.rrs des CEA et sonmct
au Recteur de i'Université AbdoLi Moumor-uri.

éIgiç194: l-e Cornjté d'audit cies CEA se réunit auiant cle fbis gue de besoin. I-es réupioils sonr
pi'é1,.arées par I'arrditeur mteme.

Ar{iclc 5j Le Corttité d'Audit inlelne cies CilA cle I'Université bdou Mounrouni cs1
comlosé cornnte suit :

- le Secrétaire général de I'UAM, présic,lent;

- I'Auditeur inteme, Seciétaire .

- le Chef du Service Centrai des Affailes Financières de l'Université AbdoLr
Moumouni (UAM) ;

- le Chef du Selvice Central des personnels de I'UAM ;- le Contrôleur des N.4arcirés Publics et des Engagements Financier de I'UAM.

Article 6 : Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions de l'arrêté n" 1324/Rectorat du
4 Juin 2021 susvisé.

création, attributions et ncmination des
d'E;xcellence pour l'Afrique (CEA) de

Vu



ArJicle 7 : Le Secrétaire Général de I'Université Abdou Moumouni est chargé de l'exécution
du présont arrëté qui sèra communiqué partout où besoin.

AMPLIATIONS:

Pr MAMADOU Saidou


