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Date : Jeudi 12/12/2019 Lieu :Amphithéâtre A Durée : 11h15-13h00 

Personnes présentes (voir liste de présence ci-Joint) 

Ordre du jour de la rencontre  

1. Présentation du CEA MEM 

2. Echanges 

3. Divers 

 

Réf

No

. 

Ordre du 

jour 

DEROULE DE LA RENCONTRE  Personnes 

ressources 

1. Présentation du CEA MEM 

  

Dans le cadre de la mise œuvre du Projet CEA Mines et 

Environnement minier, et conformément aux 

recommandations de la mission de supervision du 28 octobre 

2019, de renforcer la communication entre toutes les parties 

prenantes au projet, une rencontre avec les étudiants du 

Centre d’Excellence Africain Mines et Environnement Minier 

s’est tenue, le jeudi 12 décembre 2019. Elle avait pour objet 

de présenter le projet, recueillir leurs sentiments sur la mise en 

œuvre du projet, d’échanger avec eux sur les difficultés qu’ils 

rencontrent, et faire des propositions afin de d’accroître leur 

niveau de satisfaction.  

 

Ainsi, la présentation s’est été articulée autour des points 

suivants :  

▪ Biographie de Mme Konaté Mah, Consultante experte 

en gestion de projets 

▪ Fiche synthétique du projet ; 

▪ Cadre de gouvernance ; 

▪ Réalisations et les Résultats ; 

▪ Suivi des indicateurs ; 

▪ Situation financière ; 

▪ Contraintes et Difficultés ; 

CEGP/ CEA 

MEM 



▪ Perspectives. 

2. Echanges   

  

A l’issue de la présentation, un document rédigé par les 

étudiants et prenant en compte leurs préoccupations a été lu 

par le délégué Mamadou Diallo.  

Ainsi, les doléances suivantes faites, ont été discutés :  

 

1. Au plan académique  

Sorties de terrain : La mise à disposition à temps des moyens 

nécessaires aux sorties de terrain, et conformément au 

programme ; cette disposition sera prise en compte dans le 

plan de travail annuel budgétisé 2020 ; 

Salle NEWCREST : le Coordonnateur a fait savoir que la mise 

à disposition de cette salle, de même que le salle RANDGOLD 

ne pouvait être possible les étudiants de l’ESMG. Toutefois, il 

est envisagé la fourniture d’un accès internet aux étudiants et 

toutes les options sont à l’étude pour satisfaire à cette requête. 

Apprentissage de l’Anglais et échanges d’expériences entre 

promotions ;  

La révision de la maquette de pour faire correspondre le temps 

de formation à 3 ans et demi au lieu de 4 ans ; 

Bourses : l’élaboration d’un contrat de bourses qui définit 

toutes les rubriques prise en charge par la bourse d’études et la 

clarification des critères d’attribution ; 

Concernant la prise en charge de la bourse sur 2 ans, et qui ne 

prend pas en compte la troisième année, il est prévu le 

paiement d’un montant substantiel à la fin de la 2
ème

 année 

pour permettre la prise en charge des frais de stage et autres 

frais liées à la 3
ème

 année.   

Durée du projet : le terme de la phase CEA MEM 1 est prévu 

pour le mois de septembre 2020, mais il sera suivi par la phase 

IMPACT, jusqu’en 2024. 
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Signe distinctif des étudiants CEA MEM : les étudiants ont 

marqué la volonté de disposer d’un document (attestation) 

marquant leur passage dans un Centre d’Excellence Africain au 

terme de leur formation dans le cadre de la recherche 

d’emplois par exemple. L’équipe du CEA MEM a promis de se 

renseigner sur la possibilité de cette requête.  

 

2. Au plan social 

Le paiement à temps des bourses d’études ; 

La réduction des frais d’inscriptions à 50.000FCFA ; 

 

3. Informations 

Il a été porté à la connaissance des étudiants que les documents 

de renouvellement de bourses sont en cours de traitement à 

Abidjan et ceux des attributions devront être renseignés et 

déposés à la scolarité. 

Le logo CEA MEM sera désormais apposé sur la carte 

d’étudiant.  

  

3  .Divers 

  

 

Les étudiants ont souhaité être tenus informés de conclusions 

qui seraient issues de ces échanges. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance a pris fin à 13h00 par un cocktail offert par le projet. 

 

Fait à Yamoussoukro, le 18/12/2019 

 

Le Rapporteur 

Mah Koudédia Konaté 

CEGP/ CEA MEM/INPHB  

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


