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L’Afrique est riche en matières premières minérales  et 

pourtant une grande partie de ce trésor caché demeure 

à découvrir. L’industrie minière a joué et joue encore un 

rôle important dans l’économie de certains pays afri-

cains, allant jusqu’à en constituer 50% des revenus du 

commerce extérieur. Il ne fait aucun doute que l’exploi-

tation des gisements de matières premières minérales 

constituera la base du développement économique à 

venir de nombreux pays africains. L’exploration, la dé-

couverte et l’exploitation de nouveaux gisements re-

quièrent cependant des compétences particulières qui 

ne sont sans doute pas aujourd’hui systématiquement 

disponibles sur le marché du travail. Le but des ces 

cours intensifs SGA est de former des scientifiques et 

ingénieurs Africains à la métallogénie. Cette troisième 

édition est heureusement complétée par une spécia-

lisation aux pratiques de l’exploitation des mines sou-

terraines et des stratégies d’exploration minière afin de 

traiter de l’ensemble le plus large possible de l’indus-

trie minière. De ce fait, et pour des raisons pratiques, 

le cours sera divisé en deux sessions indépendantes y 

compris quelques nécessaires recouvrements. 
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3e jour        Mercredi 1/10/2014
EXPLOITATION DES MINES SOUTERRAINES
Matin
1 - Généralités sur la stabilité des ouvrages souterrains - T. Verdel et Y. 
Gunzburger (coord.) - Ecole des Mines - Nancy - Fr

Après-midi
2 - Les pratiques minières et les modes d’exploitation à MANAGEM - M. 
Sellami - Managem - Ma
3 - La modélisation numérique en exploitation minière I - T. Verdel et Y. 
Gunzburger (coord.) - Ecole des Mines - Nancy - Fr

MÉTALLOGENIE
Matin
1 - La modélisation en exploration minière  - L. Maacha (coord.). MANAGEM
1.1 -  Les normes internationales d’évaluation des ressources et réserves - S. 
Ahmed - MANAGEM - Ma
1.2 - Les nouvelles technologies et méthodes d’exploration géophysique - M. 
Jaffal. Université Cadi Ayad - Marrakech - Ma
1.3 - L’apport de la télédétection en exploration minière - A. Hamzaoui - 
ONHYM - Ma

Après-midi
2 - L’or orogénique -  A.S. André-Mayer (coord.) - GeoRessources - 
Nancy
Les fondamentaux de l’or - géochimie de l’or, principales caractéris-
tiques des gisements d’or, géologie économique de l’or - 

4e jour       Jeudi 2/10/2014
EXPLOITATION DES MINES SOUTERRAINES
Matin
1 - La modélisation numérique en exploitation minière II  - T. Verdel et Y. 
Gunzburger (coord.) - Ecole des Mines - Nancy - Fr

Après-midi
2- Développement durable et industrie minière - I. Benzakour  - MANAGEM 
3 - Sécurité et ergonomie minière - M. Lbouabi - MANAGEM - Ma
4 - Pratiques minières en Afrique - D. Mounji - MANAGEM - Ma

MÉTALLOGENIE
Matin
1 - Les gisements de Pb/Zn dans les bassins sédimentaires - M. Bouabdellah 
(coord.) Université d’Oujda - Ma
1.1 - La dualité entre les gisements de Pb/zn de type Mississippi Valley et 
leurs équivalents de type SEDEX - Points en commun et points de différence
1.2 - Les gisements de type MVT d’Afrique sont-ils uniques ? État des 
connaissances actuelles en terme de géochimie et modèles génétiques

Après-midi
2 - L’uranium en Afrique - M. Cuney (coord.) Médaille d’or SGA 2013 - 
GeoRessources - Nancy - Fr
2.1 - Eléments de base sur la géologie de l’uranium
      – Propriétés physiques et chimique de l’U
      – Les grands types de gisements d’uranium
      – Ressources, production, évolution des prix
2.2 -  Les gisements d’uranium d’Afrique

5e jour        Vendredi 3 /10/2013

Visite des gisements de phosphate marocains - Office Chérifien des Phosphates - OCP - Ma
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PROGRAMME
- cours en français et en anglais avec traduction simultanée -

1er jour     Lundi 29/09/201
Matin
1 - Les développements miniers récents en Afrique - A. Saquaque - 
MANAGEM - Ma
2 - L’industrie minière dans le cadre de la mondialisation - A. Cheilletz - 
GeoRessources - Nancy - Fr
3 - La gestion des ressources humaines dans l’industrie minière africaine -
K. Fahmi - MANAGEM - Ma

Après-midi
4 - Le projet WAXI : ses contributions principales à l’exploration minière 
en Afrique de l’Ouest - A.S. André-Mayer - GeoRessources - Nancy - Fr
5 - Les ressources minérales du Maroc - M. Zouhair - MANAGEM - Ma
6 - Intelligences futures pour l’industrie minière  - M. Assarra - 
MANAGEM - Ma

2e jour        Mardi 30/09/2014
1 - Visite du gisement polymétallique (Zn, Pb, Cu, Ag) souterrain de Draa Sfar - MANAGEM - Ma
2 - Visite du complexe industriel de MANAGEM, site de Guemassa - Ma



 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION POUR LES ENTREPRISES 

3e SGA – SEG – UNESCO – IUGS 

Cours intensif 

African Metallogeny 

« L’exploitation minière en Afrique » 

 

Nom de l’entreprise : 

Adresse de l’entreprise : 

Pays : 

Tél de l’entreprise : 

Contact mail administratif : 

Nom du stagiaire - 1 : 

Nom du stagiaire - 2 : 

Nom du stagiaire - 3 : 

Nom du stagiaire - 4 : 

Coût pour les 5 journées de formation (US$ 1800.00 par personne)……………………………………… US$ …………………… 

Total ……………………………………………………………………………………………………………...  US$ …………………………. 

Envoyer ce bulletin par mail à Alain CHEILLETZ : alain.cheilletz@univ-lorraine.fr 

Ou par fax : +33 (0)3 83 68 47 01 

Dès réception de la confirmation de votre inscription, nous vous demanderons de verser les frais de réservation sur le 

compte bancaire suivant :  

Nom de la banque : Crédit Suisse 

Adresse : Postfach 500, CH-8070 Zurich, SUISSE 

Titulaire du compte : SGA 

IBAN (International bank account number) : CH4604835181963192000 

BIC (Bank identification code) : CRESCHZZ80A 
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BULLETIN D’INSCRIPTION POUR INDIVIDUELS 

3rd SGA – SEG – UNESCO – IUGS 

Cours intensif 

La Métallogénie en Afrique 

« L’exploitation minière en Afrique » 

Titre : 

Nom : 

Prénom : 

Nom de l’entreprise : 

Adresse de l’entreprise : 

Pays : 

Tél. : 

E-mail : 

Coût pour les 5 journées ……………………………………………………………………………….…………..............US$ 1800.00 

Total ……………………………………………………………………………………………………………………………US$ 1800.00 

Je suis un universitaire ou un étudiant et sollicite une aide financière                ……………………………………… OUI .……… 

                                              NON …….. 

Envoyer ce bulletin par mail à Alain CHEILLETZ : alain.cheilletz@univ-lorraine.fr 

Ou par fax : +33 (0)3 83 68 47 01 

Dès réception de la confirmation de votre inscription, nous vous demanderons de verser les frais de réservation sur le 

compte bancaire suivant :  

Name of the bank : Crédit Suisse 

Adresse : Postfach 500, CH-8070 Zurich, SUISSE 

Titulaire du compte : SGA 

IBAN (International bank account number) : CH4604835181963192000 

BIC (Bank identification code) : CRESCHZZ80A 
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