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Séance de travail avec Monsieur le Ministre des Mines et de la Géologie  

Compte-rendu 

Date  30 janvier 2020  

Heure  11.30 – 12.00 

Lieu  Cabinet ministériel, Postel 2001, 22ème étage 

Objet  Partenariat entre le MMG et l’INPHB à travers le CEA MEM  

Personnes 

présentes  

Mr Jean Claude Kouassi, MMG ; Mr Koffi Gnalhey, DirCab 

 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet CEA MEM, et afin de proposer les offres 

de formation du Centre au Ministère des Mines et de la Géologie, nous avons 

rencontré, ce jeudi 30 janvier 2020, Mr le Ministre des Mines et de la Géologie. Cette 

rencontre fait suite à celles de la BRICM (structure sous tutelle) et du Directeur des 

ressources Humaines du MMG.  

 

La séance de travail s’est articulée autour de deux points :  

 

1. LA PRESENTATION DU PROJET CEA MEM 

 

Une note conceptuelle a été rédigé et remise à Mr le Ministre. Elle présente le projet, 

sa vision et son objectif de former des ressources humaines de qualité et répondre 

ainsi, à la demande du marché du travail en matière de compétences dans le secteur 

minier. Un autre document faisant le point du partenariat recherché a également été 

mis à disposition et présente les propositions relatives aux trois axes de collaboration.  

 

1. Les Chantiers-écoles  

 

L’objectif pour le CEA MEM est de contribuer à l’avènement d’une « nouvelle race » 

d’entrepreneurs (Champions nationaux), soucieux de la réglementation, et de bonnes 

pratiques pour une activité minière responsable et vertueuse, à travers la formation 

dans les domaines de :   

 

1. EXPLORATION MINIERE 

2. EXPLOITATION MINIERE 

3. ECONOMIE MINIERE  

4. ENVIRONNEMENT MINIER 

5. ENTREPRENEURIAT 

6. LE SUIVI-ACCOMPAGNEMENT A L’INSTALLATION 

 

2. Le Fonds de Formation minière  

 

Il s’agira pour le CEA MEM, de répondre au défi de la formation de ressources 

humaines de qualité, à travers le renforcement de capacités des cadres, techniciens du 

Ministère et des étudiants bénéficiaires de bourses… dans les domaines spécifiques 

de :   
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1. ECONOMIE MINIERE 

2. LA REHABILITATION/ RESTAURATION DES SITES MINIERS EN FIN 

D’EXPLOITATION  

 

Ce module sera dispensé en partenariat avec : 

 

➢ Le réseau international AMEDEE /IRD (Activité Minière 

Environnement Développement, Economie, Ethique) initié par l’IRD, 

et composé d’Enseignants et de Chercheurs des pays concernés par 

l’activité minière.  

➢ L’ Université Laurentienne, Canada 

 

3. LE TRAITEMENT DES EAUX USEES 

 

3. La Coopération avec les pays de la Sous-région 

4.  

Il s’agira ici de faire la promotion du Centre d’Excellence d’Afrique Mines et 

Environnement Minier et d’en valoriser l’Expertise et le Plateau technique dont 

quelques éléments sont listés ci-dessous :  

 

− ICP -MS 

− ICP Optique 

− Diffractomètre à rayons X 

− Spectromètre RX de laboratoire 

− Résistivimètres 

− Atelier de confection de lames et 

de sections polies 

− Appareil d'analyse XRF portable 

− Drône 

− Analyseur d'eau 

− Scieuse de terrain 

− Susceptibilimètre portative 

− Boussoles avec clinomètres 

− Magnétomètre 

− Spectrophotomètre 

− COTmètre, 

− Kit complet de minéralisation 

− GPS portatif 

 

 

2.  DISCUSSIONS   

 

Mr le Ministre après cette présentation, s’est dit intéressé par ce partenariat et engagé 

à soutenir toute action visant l’Excellence. Il a souhaité que le catalogue de formation 

soit mis à disposition en y précisant les cibles, le contenu, le chronogramme et les coûts. 

Il a souhaité également qu’un document harmonisé et précisant ce que chacun devra 

faire dans le cadre de la collaboration puisse être rédigé et servir de boussole. Un draft 

de convention sera partagé très rapidement à Mr le Directeur de cabinet afin qu’en 

l’absence de Mr le Ministre, la semaine prochaine, il puisse en prendre connaissance et 

y faire des observations.   

 

Sur le plan de la visibilité du CEA MEM, Mr le Ministre s’est dit disposé à faire la 

promotion du Centre et trouver les mots justes pour que sa vocation régionale soit 

respectée et confirmée. Toutefois cette tâche sera facilitée par les résultats qui seront 

obtenus par le Centre d’Excellence et qui en feront de lui, un outil incontournable 

d’intégration régionale dans le domaine de la formation.  
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Pour conclure, Mr le Ministre a réaffirmé la volonté du Gouvernement de faire du secteur 

minier, le 2ème pilier de l’économie ivoirienne et de contribuer à son essor.  

 

Conclusion : 

 

1. Transmission du catalogue de formation incluant le chronogramme et les coûts  

2.  Transmission du draft de la convention MMG 

 

 

 

Rapporteur 

Mah Konaté 

 

 


