Excellence Madame le Ministre de l’Equipement et du Désenclavement
Excellences Mesdames Messieurs les Ministres
Monsieur le Maire du District de Bamako
Monsieur les Présidents des Ordres professionnels du BTP
Monsieur les Présidents d’honneur de l’OICM
Monsieur le Président du Comité d’organisation de la 25ème Conférence annuelle de FidicGama
Distingués invités
Chers membres de l’OICM
En vos grades et rangs, tout protocole observé
C’est avec beaucoup de plaisir que je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie de
lancement de la 25ème conférence annuelle des Associations des Ingénieurs Conseils d’Afrique,
dénommée GAMA (Group of African Members Associations of FIDIC) qui se tiendra du 6 au
9 mai 2018 ici à Bamako.
Ce serait la première fois depuis l’existence de GAMA, il y bientôt une vingtaine d’année
qu’un pays francophone sera l’hôte de cette conférence annuelle. A ce jour, le Mali et la Côte
d’Ivoire sont les seuls pays francophones d’Afrique subsaharienne membres de FIDIC et de
GAMA.
Cet événement attendu n’aurait pu être sans la confiance de nos consœurs d’Afrique d’abord
en notre pays le Mali, malgré certaines sirènes alarmistes, et ensuite, en nous - l’Ordre des
Ingénieurs Conseils du Mali, qui depuis sa création par la loi n°97-028 du 20 mai 1997 n’a
cessé de s’affirmer comme acteur essentiel dans le développement socio-économique de notre
pays et même au-delà de nos frontières.
Ainsi, au-delà des rôles qui lui sont dévolus par la loi, c’est à dire la défense des intérêts
moraux et matériels de ses actifs, l’OICM veille à l’application par ses membres des bonnes
pratiques de l’ingénierie tant au plan de l’éthique que de la déontologie, gage de livrables de
qualité pour le plus grand bonheur des Autorités Contractuelles et de nos populations.
Et pour preuve, Mesdames, Messieurs, je vous dis avec fierté, que si l’or et le coton malien se
vendent bien, l’ingénierie malienne aussi s’exporte très bien et pour cause plus d’une quinzaine
de bureaux d’ingénieurs conseils maliens travaillent dans plus d’une vingtaine de pays
subsahariens.
Aujourd’hui plus que jamais, environ 70% des prestations d’ingénierie dans le domaine du
Génie civil et du Génie rural sont réalisés par les membres de l’OICM, faisant économiser,
ainsi à notre pays des pertes sèches de devises. C’est le lieu de rappeler avec force et conviction
qu’aucune nation ne peut prospérer avec l’intelligence et la fortune d’autrui.
Excellences Mesdames Messieurs les membres du gouvernement
Distingués invités
L’OICM n’est pas à son premier coup d’essai. En effet, nous avions organisé en 2001 ici à
Bamako, le premier atelier sous régional des ingénieurs conseils qui a vu la participation des
associations sœurs du Bénin, du Burkina Faso, de la Mauritanie, du Niger, du Sénégal et du
Togo. L’objectif de cet atelier était de contribuer à l’amélioration des conditions d’exercice et à
la promotion des Ingénieurs Conseils au Mali et dans l’espace UEMOA et CEDEAO. Ce qui

nous a valu de jouer les premiers rôles aux ateliers d’harmonisation des textes de l’UEMOA
sur l’exercice de la profession d’ingénieur conseil dans son espace.
Pour la consolidation de l’expertise de ses membres, l’OICM organise régulièrement des
sessions de formations continues. A ce titre, à la demande de l’OICM, FIDIC a organisé en
2014 ici à Bamako, une formation sur les contrats FIDIC.
S’était là, excellences Mesdames Messieurs les membres du gouvernement, distingués invités
en quelques mots l’Ordre des Ingénieurs Conseils du Mali.
En souhaitant vous rencontrer à la conférence annuelle de FIDIC-GAMA en ce même lieu je
vous dis à toutes et à tous Merci d’être venus à ce lancement.
Que Dieu bénisse le Mali
Merci de votre aimable attention.

