Communiqué de presse
Montana Tech et le Ministère des Mines et de la Géologie de Guinée (MMG) ont conclu un accord de
partenariat suite à la visite de cadres du ministère au campus l'université. Le Ministère était représenté
par M. Mohamed Sylla, directeur général adjoint du Centre de promotion et développement miniers;
M. Nfaly Sylla, assistant technique du ministre; et M. Mamadou Alpha Barry de l'Alliance guinéenne
pour l'éducation et le développement (GAED), une organisation non-gouvernementale américaine qui a
facilité la visite et ce partenariat en collaboration avec l'ambassade de la Guinée aux États-Unis. Les
représentants guinéens étaient venus explorer des opportunités de formation à Montana Tech.
"Nous avons beaucoup apprécié notre rencontre avec la délégation guinéenne et avons appris plus sur
leurs capacités et aspirations", a déclaré le Dr Beverly Hartline, vice-chancelière de la recherche à
Montana Tech. "Nous espérons que ce partenariat sera productif."
Durant la visite du campus, la délégation du MMG a visité le centre de formation de la mine souterraine
de Montana Tech, utilisé pour la recherche et l'enseignement en génie minier. La délégation a
également rencontré Dr Don Blackketter, chancelier de Montana Tech, ainsi que des administrateurs et
des enseignants des départements de génie minier et géologique. Au cours de leur visite, les cadres du
MMG ont visité les départements de génie métallurgique et environnemental, le laboratoire de
nanotechnologie, le Bureau des Mines et de la Géologie du Montana et ont découvert le programme de
restauration écologique.
Montana Tech offre des programmes clés de premier et second cycle universitaires en génie minier,
génie géologique, géophysique / exploration, génie métallurgique, science et génie des matériaux,
sécurité industrielle, génie de l'environnement, restauration et bien d'autres domaines.
Hartline a ajouté: "Montana Tech est l'une des quatre universités américaines offrant tous les
programmes de formation permettant de faire de la recherche, développer des ressources minérales, de
les traiter et de les gérer de manière sûre, durable et dans le respect de l'environnement."
Dans le cadre de ce partenariat, Montana Tech et le MMG vont:
- Concevoir et mettre en œuvre un programme de certification adapté aux besoins du ministère des
Mines et de la Géologie de la Guinée;
- Admettre des étudiants diplômés guinéens parrainés par le MMG aux programmes d'études
supérieures de Montana Tech à des tarifs très réduits;
- Admettre des étudiants de Montana Tech en Guinée à des fins de stage et de recherche, avec le
soutien du Ministère guinéen des mines et de la géologie; et
- Promouvoir et poursuivre des activités de coopération dans des domaines d'intérêts mutuels. "Nous
sommes confiants que la coopération avec Montana Tech contribuera fortement à renforcer nos
capacités afin de permettre au ministère de relever efficacement les défis du développement minier en
Guinée", a expliqué Abdoulaye Magassouba, Ministre guinéen des Mines et de la Géologie.
Pour plus d'informations, veuillez contacter Dr. Beverly Hartline, au +1406-496-4456 ou à
bhartline@mtech.edu. Nfaly Sylla, au +224654606262 ou nsylla@mines.gov.gn.

