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Séance de travail entre la GIZ_GRSE et le CEA MEM  

 

Date  23 juillet 2020 

Heure  10.00 – 12.00 

Lieu  Bureau GIZ, Deux-Plateaux Vallons 

ODJ Rencontre d’échange 

1. Convention et Accord-cadre de Partenariat 

2. Formations de courtes durées 

3. Atelier sur la Gouvernance Minière 

4. Divers  

Personnes 

présentes  

Phillip WIEDERSPAHN, Responsable Exécutif / GIZ 

Kafana Emmanuel COULIBALY, Conseiller Technique Projet / GIZ  

Mah KONATE, Consultante, Expert en Gestion de projet / CEA MEM 

 

1. Convention et Accord-cadre de Partenariat 

 

La signature de la Convention entre la CEA MEM et la GIZ-GRSE a eu lieu le jeudi 16 

juillet 2020 dans les locaux de la GIZ. Il est relatif à la Gouvernance minière et à l’expertise 

du CEA MEM dans le domaine de la formation. Plusieurs activités seront déroulées dans 

ce cadre et celui plus général de l’Accord de partenariat qui liera la GIZ à l’INPHB. Un 

draft de ce document a été partagé pour input. Il sera soumis à la DGA/DRH et services 

concernés avant la signature entre les premiers responsables lors de l’atelier sur la 

Gouvernance Minière.  

 

2. Formations de courtes durées  

 

La première session de formation aura lieu au mois de septembre 2020 et dans le cadre de 

ces préparatifs, une liste de formateurs recommandés par les Experts internationaux du 

GIZ sur la Gouvernance minière a été une proposée. Le mode de dispensation des modules 

(en ligne ou en présentiel) sera précisé ultérieurement.  

 

3. Atelier Think/Thank sur la Gouvernance Minière 

 

Cet atelier qui verra la participation des Responsables INPHB/GIZ, se tiendra idéalement 

au mois de septembre, à Yamoussoukro et réunira des experts du domaine minier. Il se 

voudra un cadre d’échange régulier sur des thématiques en lien avec la Gouvernance 

minière et pourra se tenir dans un premier temps, sur une matinée. Le thème du premier 

Think Thank sera proposé par le CEA MEM, de même que l’agenda de l’activité et une 

proposition de budget dont certaines rubriques seront prises en charge par la GIZ. Une 

proposition de thème a d’ores et déjà été faite par le GIZ « la Contribution de la recherche 

au développement du secteur minier » et des personnes ressources devront être contactés 

pour cette activité.  

 

4.  Divers  
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Plusieurs points ont été abordés au cours de la rencontre.  

- Comité de pilotage du CEA MEM : il a été précisé que la réunion du Comité 

Consultatif Scientifique se tiendra le 04 aout 2020, en mode virtuel.  

- Aspects de communication : La communication et la visibilité du partenariat seront 

assurés par le CEA MEM et la GIZ. La signature de l’Accord cadre de partenariat 

sera l’occasion de mettre en avant ce partenariat et la stratégie de communication 

du CEA MEM en tiendra compte.  

- Octroi de bourses : La GIZ serait intéressée à apporter un appui qu CEA MEM sous 

la forme de bourses d’études/ Aide/Subventions locales à apporter aux élèves du 

Centre.  

 

Conclusion : 

 

La rencontre a pris fin par des mots de remerciements, à notre endroit, pour la démarche 

et les échanges enrichissants de ce cadre formel de collaboration. La Direction Générale 

de l’INPHB sera informée des échanges et les éléments attendus du CEA MEM seront 

transmis très rapidement. La réunion a pris fin à 12.00. 

 

En résumé 

ACTIVITES PERIODE RESPONSABLES OBSERVATIONS 

Signature de 

convention 

16 Juillet 2020 Coordo /GIZ Réalisé  

Signature Accord-

cadre de 

partenariat entre 

DG/GIZ 

 

Septembre 2020 

 

Coordo/ CEGP 

Transmission du 

document à faire à 

la DGA/DRH pour 

inputs à faire  

 

 

 

Formations de 

courtes durées  

 

 

Septembre 2020 

 

 

Coordo / 

Hermann/GIZ 

Mode présentiel ou 

virtuel ;  

Recrutement des 

Auditeurs 

Date de la 

formation ; 

Coût de la 

formation ; 

Liste des 

formateurs 

 

 

 

Atelier sur la 

Gouvernance 

Minière  

 

 

Septembre 2020 

 

 

CEA MEM/GIZ 

Thème à 

déterminer ; 

Identification des 

personnes 

ressources ;  

Agenda ;  

Budget ;  

Signature de 

l’accord-cadre par 

DG et la Chef de 

projet GIZ ; 

Communication ;  

 


