DISCOURS DU PRÉSIDENT DU
COMITÉ D’ORGANISATION DE LA
CONFÉRENCE FIDIC-GAMA 2018

Cérémonie de Lancement
« CONFÉRENCE FIDIC-GAMA 2018
AU MALI »
Bamako, le 11 Septembre 2017

Madame la Ministre de l’Équipement et du Désenclavement,
Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement,
Mesdames et Messieurs les Présidents des institutions de la République
du Mali,
Mesdames, Messieurs les représentants des missions diplomatiques et
consulaires accréditées auprès de la République du Mali,
Distingués invités en vos rangs et qualités,
Mesdames et Messieurs,
Je voudrais avant tout, vous remercier sincèrement d’avoir honoré par
votre présence cette cérémonie, malgré vos multiples occupations.
Madame la Ministre,
Mesdames et Messieurs ;
Bamako abritera du 06 au 09 Mai 2018, la 25ème conférence annuelle de
FIDIC-GAMA. Qu’est-ce FIDIC ? Qu’est ce GAMA ?
FIDIC est la Fédération Internationale des Ingénieurs Conseils créée en
1913, et regroupant plus de 105 associations professionnelles de
l’ingénierie à travers le monde. Les contrats élaborés par FIDIC sont
largement adoptés par les Maîtres d’Ouvrages Publics et Privés. Ils sont
aujourd’hui utilisés dans de nombreux pays et servent de base et de
référence dans les appels d’offres, et la conclusion de marchés à l’échelle
internationale.
Les 105 associations membres de FIDIC sont regroupées par régions. En
Afrique, le groupe est connu sous le nom de GAMA (Groupe des
Associations Africaines Membres de FIDIC). Établi il y a plus de deux
décennies, GAMA compte 16 Associations Nationales dont l’Ordre des
Ingénieurs Conseils du Mali (OICM).
Le choix du Mali pour abriter en mai 2018, la 25ème conférence annuelle
de FIDIC-GAMA, honore par-dessus tout notre pays, d’autant plus qu’il est
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organisé pour la première fois dans un pays francophone. Ce choix porté
sur notre pays malgré les difficultés que nous traversons ces dernières
années, est dû, d’une part, aux efforts importants déployés par notre
Gouvernement en matière de développement du secteur privé en
général, et de l’Ingénierie en particulier, et d’autre part, à la participation
active de l’OICM aux grandes rencontres de FIDIC-GAMA.
Le thème de la 25ème conférence annuelle de FIDI-GAMA est : « Aligner le
rôle des Ingénieurs Conseils à la vision du développement des
Infrastructures en Afrique ».
Ce thème n’est pas fortuit, car si le Génie Conseil accompagne la
politique, le développement est assuré.
Madame la Ministre,
Mesdames, Messieurs ;
La cérémonie qui nous réunit aujourd’hui, à savoir le lancement de la
25ème conférence annuelle de FIDIC-GAMA, est pour informer la
population malienne et nos partenaires au développement, de l’arrivée
prochaine d’un événement mondial d’affaires pour l’industrie de
l’infrastructure. Sous la mondialisation, on ne peut pas rester seul et
espérer survivre. Il faut surtout savoir profiter de l’expérience des autres,
sachant que les projets deviennent complexes, nécessitant ainsi une
approche internationale et pluridisciplinaire, par le partenariat, les
coentreprises ou joint-ventures, etc.
Cette conférence de FIDIC-GAMA où environ 400 participants d’Afrique et
d’ailleurs sont espérés, sera le lieu privilégié du donner et du recevoir, car
il rassemblera les Experts confirmés du monde entier, pour aborder la
façon dont les Ingénieurs Conseils peuvent mieux contribuer à asseoir la
vision politique de nos infrastructures. Les précieuses contributions au
développement des Infrastructures en Afrique, seront partagées et
discutées.
La conférence de FIDIC-GAMA offre aux Ingénieurs des secteurs publics et
privés, l’occasion de se rencontrer et d’échanger sur les questions
d’intérêt continental. Les recommandations qui en sortiront devraient
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aider les Décideurs et Ingénieurs africains en général, et du Mali en
particulier, dans la mise en œuvre de leurs stratégies de développement.
C’est aussi le lieu de pouvoir accéder facilement aux opportunités
d’affaires à travers les frontières, de nouer des partenariats bénéfiques.
Madame la Ministre,
Honorables et distingués invités,
Mesdames, Messieurs ;
La réussite de cet important événement sera profitable aux Ingénieurs
Conseils, aux Architectes, aux Industriels, aux Gestionnaires de projets et
de contrats, aux Institutions financières et Bailleurs de fonds, aux ONG,
aux entités gouvernementales impliquées dans les acquisitions, aux
Jeunes professionnels travaillant dans les infrastructures, etc, etc.. La
Conférence de FIDIC-GAMA 2018, contribuera sans doute, à la promotion
de la culture, de l’hôtellerie, de l’artisanat et du tourisme au Mali.
Comme disait l’autre, « Pour connaitre les amis, il est nécessaire de
passer par le succès et le malheur. Dans le succès, nous vérifions la
quantité et dans le malheur, la qualité »
Les Ingénieurs du monde entier on fait confiance au Mali, ils sont dans la
qualité. L’OICM ne ménagera aucun effort pour relever le défis et, avec
votre l’appui, la conférence FIDIC-GAMA 2018 sera une réussite.
Je vous remercie de votre aimable attention.
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