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Séance de travail avec le Groupement Professionnel des Miniers  

de Côte d’Ivoire 

Compte-rendu 

Date  21 janvier 2020  

Heure  15.00 – 16.00 

Lieu  Abidjan Deux Plateaux villa Cadres 

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

durées  

Personnes présentes  Mme Christine Logbo-Kossi, Directrice exécutive GPMCI 

 

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.  

 

Dans ce cadre, nous avons rencontré ce mardi 21 janvier 2020, Mme Christine Logbo-Kossi, 

Directrice exécutive du Groupement Professionnel des Miniers de Côte d’Ivoire. Cette 

organisation impliquée dans la promotion de l’industrie minière, la synergie de compétences et 

le développement communautaire vise trois objectifs : 

 

1. La défense des intérêts des membres 

2. La promotion de la recherche et de l’exploitation des ressources minières de CI 

3. La sensibilisation sur l’importance de l’industrie minière 

  

De façon transversale, les entreprises du GPMCI investissent dans le renforcement des capacités 

humaines à travers des formations selon les besoins exprimés. Mme Logbo-Kossi s’est donc dit 

intéressée par les offres de formation du CEA MEM, pour peu qu’elles répondent aux besoins 

réels des entreprises et proposé d’organiser une rencontre (Afterwork) avec l’ensemble des 

membres du GPMCI afin de donner l’opportunité de présenter le projet Centre d’Excellence 

d’Afrique Mines et Environnement Minier et les offres de formation.    

 

Par ailleurs, elle a donc proposé une autre séance de travail, le vendredi 24 janvier 2020, à 9.30, 

avec Mr Koné Nouho, consultant auprès du GPMCI, pour la prise en compte de modules 

additionnelles au catalogue. Elle a aussi fait cas d’un besoin récurrent des entreprises 

concernant la formation à la conduite d’engins miniers.  

 

Parallèlement au GPMCI, il a été proposé une collaboration entre le CEA MEM et le Réseau des 

femmes du secteur minier (FEMICI) pour i) l’organisation de formations exclusivement destinée 

aux femmes du réseau, eu égard à leurs faibles participations aux formations classiques parce 

que qu’elles ne sont pas proposées de prime abord sur les listes de participants aux formations ; 

ii) la participation des jeunes filles du CEA au activités du FEMICI notamment un programme 

de Mentorat qui devrait bientôt voir le jour. 

 

Conclusion : 

1. Organisation d’un Afterwork pour présenter le CEA MEM et ses offres de formation 

continue 

2. Prise en compte de modules additionnelles répondant aux besoins des entreprises 

3. Collaboration avec le FEMICI pour des actions de promotion des femmes dans le secteur 

minier 

 

 

Rapporteur 

Mah Konaté 
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