Lancé en décembre 2016, le projet PanAfGeo est un programme de
formation destiné aux personnels géoscientifiques des services géologiques
d’Afrique. Cofinancé par l’Union Européenne et un consortium de 12 services
géologiques européens, il vise à améliorer et à renforcer les compétences
des géoscientifiques africains. Ce programme unique piloté par des experts
africains et européens vise à améliorer la gestion et l’utilisation durable des
ressources minérales du continent africain ainsi que les infrastructures
associées. C’est aussi l’occasion de sensibiliser aux risques naturels
et au patrimoine géologique. PanAfGeo renforce aussi les capacités de
l’Organisation des Services Géologiques d’Afrique (OAGS).
PanAfGeo permet d’acquérir des connaissances et des compétences dans
7 domaines géoscientifiques:
Cartographie géoscientifique
Estimation du potentiel en ressources minérales
Mine artisanale
Gestion environnementale des mines
Risques naturels
Patrimoine géologique
Gestion des données géoscientifiques

Pour plus d’informations et nous suivre

www.panafgeo.eurogeosurveys.org
@PanAfGeo
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Launched in December 2016, PanAfGeo is a project which supports the
training of geoscientific staff from African Geological Surveys. Cofunded
by the European Union and a Consortium of 12 European Geological
Surveys, PanAfGeo aims to improve and to reinforce the skills of African
geoscientists. This unprecedented programme led by African and European
experts aims to improve the governance and sustainable use of African
mineral resources and related infrastructures. It is also a good opportunity
to sensibilise on geohazards and geoheritage. PanAfGeo reinforce the
capacity of the Organisation of African Geological Surveys (OAGS).
PanAfGeo allows to acquire knowledge and skills in 7 geoscientific domains:
Geoscientific Mapping
Mineral Resources Assessment
Artisanal and Small-Scale Mining
Environmental Management of Mines
Geohazards
Geoheritage
Geoinformation Management

Visit our website and follow us on social media to learn more and get involved
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