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Séance de travail avec la Brigade de Répression des Infractions  

au Code Minier  

Compte-rendu 

 

 

Rapporteur 

Mah Konaté 

Date  20 janvier 2020  

Heure  10.00 – 12.00 

Lieu  BRICM, Abidjan Cocody 

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

  

Personnes 

présentes  

Mr Nguessan Kouadjo Ernest, Chef de Brigade 

Colonel Semi Bi Justin, Chef Adjoint BRICM 

 

Dans le cadre de la stratégie de relèvement des indicateurs liés aux décaissements, nous 

avons entrepris une série de rencontres avec des acteurs du secteur minier afin de 

présenter les offres de formations du CEA MEM. Cette première rencontre s’est tenue avec 

la Brigade de Répression des Infractions au Code Minier (BRICM).  

 

Cette unité de la gendarmerie, créée il y’a 18 mois est chargée entre autres, de lutter contre 

le phénomène de l’orpaillage clandestin. Elle est dirigée par un ancien de l’Ecole des Mines 

de l’INPHB, Ingénieur principal des Mines, et dispose de personnel et d’équipements tels 

des GPS et des Drones.  

 

La brigade est intéressée aussi bien par les offres de formation du CEA MEM, que par le 

catalogue des équipements qui sera proposé dans le cadre de la prestation de service.  

 

La rencontre a permis d’identifier les pistes de collaboration avec le Ministère des Mines 

notamment à travers : i) les chantiers-écoles installés dans les grandes zones d’orpaillage, 

et ii) le fonds pour la formation du personnel. A ce jour, deux chantiers-écoles ont été 

ouverts à Boundiali et Bouaflé, mais il est prévu prochainement l’ouverture des chantiers-

écoles de Daoukro et Yakassé.  

 

Le Chef de Brigade a souhaité qu’un courrier soit adressé au Directeur de Cabinet du 

Ministère des Mines, Monsieur Koffi Gnalhey, afin de lui présenter le projet et 

l’opportunité d’une collaboration formelle dans le cadre de la formation des apprenants des 

chantiers-écoles. Un rendez-vous a été séance tenante pris avec son secrétariat. 

 

Conclusion : 

 

1. Intérêt pour un renforcement des capacités du personnel, une fois que le catalogue 

de formation et des équipements sera finalisé  

2. Intérêt pour un renforcement des capacités logistiques de la BRICM par le CEA 

MEM si possible 

 

La réunion a pris fin à 12.00. 

 


