REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRE ET SUPERIEUR,
DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE

ECOLE DES MINES DE L’INDUSTRIE ET DE LA GEOLOGIE (EMIG)

FORMATION AUX TECHNIQUES MINIERES
L’Ecole des Mines de l’Industrie et de la Géologie (EMIG)
organise à Niamey en partenariat avec
le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM)
et avec le soutien de l'Union Européenne

un cycle international de formation aux techniques minières.
Contexte :
Le développement sans précédent de l’exploration et de l’exploitation minière en
Afrique, la diversification des intervenants, la gestion de l’environnement et les
aspects de bonne gouvernance du secteur minier font appel à des besoins spécifiques
de formation des acteurs du secteur minier et des activités connexes.
Déroulement : Après une mise à jour de leurs connaissances, les participants
apprendront à identifier, traiter et maîtriser toutes les activités liées à l’exploration et
l’exploitation minière.
Objectifs :
- Comprendre les problèmes liés au développement des activités minières ;
- Savoir mener une étude de faisabilité d’un projet minier ;
- Savoir gérer l’environnement minier, prévoir les risques et les traiter ;
- Comprendre et maîtriser l’intervention de l’Etat.
Participants :
Les modules s’adressent aux cadres des administrations, de l’environnement, des
sociétés minières, et tout organisme en charge de la gestion des activités minières.
Liste des modules :
Modules
Cadres législatifs, rôle de
MMV/15
l’état, codes miniers
MMV/16 Promotion minière
MMV/14

Période

Coût par participant

3 semaines 25/05/2009 au 13/06/2009 1 300 000 FCFA 1 982 €
2 semaines 15/06/2009 au 27/06/2009

900 000 FCFA 1 372 €

Hygiène et sécurité dans les
4 semaines 29/06/2009 au 24/07/2009 1 700 000 FCFA 2 592 €
mines et carrières

MMV/13 Environnement minier
MMV/17

Durée

3 semaines 27/07/2009 au 14/08/2009 1 300 000 FCFA 1 982 €

Evaluation économique des
3 semaines 17/08/2009 au 05/09/2009 1 300 000 FCFA 1 982 €
projets miniers
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