
Le Ministère des Mines et des Carrières a procédé dans la soirée du samedi 29 

décembre 2018 à la traditionnelle cérémonie de présentation de vœux à leur ministre, 

Monsieur Oumarou IDANI. C’était dans les locaux du Bureau des Mines et de la Géologie 

du Burkina (BUMIGEB). Première du genre, elle a été couplée avec une cérémonie de 

remise de distinctions honorifiques à quinze (15) agents pour services rendus. 

 

Après la présentation du chronogramme par le Maître de cérémonie, la parole a été donnée 

au Secrétaire Général du ministère, Monsieur Mabourlaye NOMBRE. 

Il a rappelé le caractère spécifique de la cérémonie de présentation de vœux qui est couplée 

avec une cérémonie de remise de remise de distinctions honorifiques à quinze (15) agents 

pour service rendu. « En effet, la clairvoyance et l’implication personnelle du premier 

responsable de notre Ministère a permis la création d’un ordre spécifique de distinction 

honorifique avec agrafes " Mines et Carrières " au cours de l’année 2017.  

C’est ainsi qu’à l’occasion de la fête du 11 décembre 2018, il a plu à son Excellence, 

Monsieur le Président du Faso, Grand maître des ordres burkinabè, de décerner vingt 

et une (21) distinctions honorifiques au personnel du Ministère des mines et des 

carrières dont deux (02) dans l’ordre de l’étalon, quatre (04) dans l’ordre du Mérite 

Burkinabé et quinze (15) dans l’ordre de mérite du commerce et de l’industrie avec 

agrafe  "mines et carrières" dont sept (07) issus du Bureau des Mines et de la 

Géologie du Burkina (BUMIGEB) »  dira-t-il. 

Il a souhaité que l’année 2019 qui commence soit pour Monsieur le Ministre, une année de 

parfaite santé, de paix, de bonheur et de succès dans toutes ses entreprises, puis réitérer 

les mêmes vœux à toutes les personnes qui lui sont chères.  

Il a ensuite énuméré des acquis de l’année qui s’achève avant de rappeler au Ministre son 

leadership en disant que « Depuis votre prise de fonction, vous avez porté une attention 

particulière sur l’amélioration des ressources humaines … Votre implication 

personnelle et votre clairvoyance ont rendu possible le renforcement des effectifs du 

Ministère en quantité et en qualité ». Il a avoué que le personnel a constaté également 

avec une grande satisfaction que des efforts ont été faits pour équiper leur bureau en 

mobilier et en matériel informatique et d’ajouter que l’ensemble du personnel est mobilisé et 

engagé aux côtés de Monsieur le Ministre. 

Il a enfin soumis, à l’attention de Monsieur le Ministre, des doléances aux nombre desquelles 

on peut retenir, la question de la formation du personnel, le manque d’eau au niveau de 

l’hôtel administratif, l’ouverture de concours professionnels, l’opérationnalisation du Fonds de 

financement de la Recherche géologique et minière et de soutien à la formation sur les 

sciences de la terre, etc. 



Son allocution a pris fin en annonçant que six (06) agents ont été admis à la retraite au cours 

de l’année écoulée et leur a souhaité un repos bien mérité. 

 

A sa suite, le Ministre des Mines et des carrières, Monsieur Oumarou IDANI, a été invité à 

prendre la parole. Il a rappelé le caractère particulier de la cérémonie couplée. Après une 

minute de silence, il dira que « A l’aube du nouvel an, j’ai une pensée particulière pour 

toutes les personnes qui ont été éprouvées d’une manière ou d’une autre au cours de 

l’année écoulée.  

Par la même occasion, je souhaite un prompt rétablissement aux malades. » 

Il a ensuite souhaité ses vœux de la nouvelle année en ces termes : « des vœux de santé, 

de bonheur, de pleine réussite dans vos activités, de paix, de sérénité et de prospérité 

pour notre chère patrie, le Burkina Faso. 

 

J’adresse également mes vœux à nos partenaires dont la présence si distinguée est 

pour nous un message fort et la preuve de leur inlassable appui aux efforts quotidiens 

du gouvernement et en particulier de notre département, dans la recherche du mieux-

être de nos populations. » 

Monsieur le Ministre a ensuite énuméré quelques activités menées par son département en 

2018, pris acte des doléances formulées par le Monsieur le Secrétaire Général au nom de tout 

le personnel. Enumérant les acquis de 2018, Monsieur le Ministre fera un clin d’œil aux 

perspectives pour l’année 2019. 

A l’endroit des retraités de son département, Monsieur Oumarou IDANI leur a souhaité un 

repos bien mérité et une bonne chance dans leur nouvelle vie. 

L’excellente qualité des relations entre son département et les partenaires a été saluée à sa 

juste valeur : « Je me réjouis en particulier de la synergie d’actions avec la Chambre des 

Mines du Burkina et l’Association des Carriers du Burkina, de même qu’avec tous les 

partenaires ». 

Saluant l’engagement, le dévouement et le sens du travail bien fait, Monsieur le Ministre a 

adressé ses vives félicitations aux quinze (15) nouveaux récipiendaires et leurs a exprimé sa 

fierté tout en invitant les autres collaborateurs à cultiver l’excellence.  

La cérémonie s’est achevée avec des prises de vues et un léger rafraichissement.  

 

Par Gabriel BATIONO, Responsable Informatique du BUMIGEB 


