
1 
 

Séance de travail avec le Directeur des ressources humaines  

du Ministère des Mines et de la Géologie 

Date  22 janvier 2020  

Heure  15.10 – 16.00 

Lieu  Abidjan Deux Plateaux Attoban 

Objet  Rencontre d’échange sur la réalisation des formations de courtes 

durées  

Personnes présentes  Mr Bamba Mahama, Directeur des Resources Humaines, Ministère des 

Mines et de la Géologie 

Afin de présenter les offres de formations du CEA MEM aux acteurs du secteur minier, nous 

avons entrepris une série de rencontres d’échanges du 20 au 24 janvier 2020. La rencontre avec 

le Directeur des Ressources Humaines du Ministère des Mines et de la Géologie, précédemment 

prévu pour le mardi 21 janvier 2020, a finalement eu lieu ce jeudi 22 janvier 2020, de 15.10 à 

16.00, à Attoban.  
 

Mr Bamba Mahama, après une présentation du Centre d’Excellence d’Afrique Mines et 

Environnement minier a tenu a précisé que le Ministère des Mines a déjà eu à organiser des 

formations avec l’Ecole Supérieur des Mines et Géologie de l’INP-HB, dans le cadre du Fonds de 

formation. Le Ministère serait donc intéressé par une collaboration avec le CEA MEM, si une 

proposition formelle d’offres de formation était faite au travers d’un courrier adressé au Ministre 

des Mines ou à son Directeur de cabinet.  
 

La collaboration concernerait :  

 

i) le Fonds de Formation Minière destinés à la formation des Ingénieurs et Techniciens 

miniers et géologues, des agents de l’administration des mines et des étudiants 

ivoiriens en mines et géologie et ; 

ii) le Projet Chantier-Ecole qui lui, a pour objectif de dispenser une formation initiale et 

qualifiante aux jeunes ivoiriens en vue de le doter du savoir, du savoir-faire et des 

qualifications nécessaires pour opérer dans le secteur de la petite mine, dans le 

respect des exigences environnementales, fiscales et sociales.  
 

Il a également précisé l’intérêt du Ministère pour les thématiques liées à la 

réhabilitation/restauration de sites miniers, au traitement des eaux usées et à l’économie 

minière. La durée des formations a été abordées en ce sens que le Ministère était intéressé aussi 

bien par des formations de courtes durées mais également de moyenne durée. 

 

Par ailleurs, Mr le DRH a souhaité disposer au plus tôt du catalogue de formation du CEA MEM, 

y compris les coûts et le chronogramme de formation à cause de la reprise prochaine des activités 

du comité d’attribution des bourses.  

 

Conclusion : 

1. Courrier au Ministre pour présenter le Centre d’Excellence et l’opportunité de 

collaboration au travers d’une convention avec l’INPHB. 

2. Revue du catalogue avec les modules sur l’économie minière, la réhabilitation / 

restauration de sites miniers, et Traitement des eaux usées, les coûts et durée de 

formation ;  

 

 

Rapporteur 

Mah Konaté 
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