DISCOURS D’OUVERTURE DE MADAME LA PRESIDENTE
DU CONSEIL DE L’ORDRE
Excellence Madame
Désenclavement,

le

Ministre

de

l’Equipement

et

du

Madame/Messieurs les Présidents d’honneur de l’Ordre des Ingénieurs
Conseils du Mali,
Chers consœurs et confrères,
C’est avec un réel plaisir et avec humilité, que je m’adresse à vous à
l’occasion de notre 9ème assemblée générale extraordinaire, depuis que
vous acceptez par votre suffrage, de me confier pour les deux années à
venir la gouvernance de notre Ordre. Au nom de toute l’équipe que j’ai
l’insigne honneur de présider et en mon nom propre, je vous dis merci.
C’est le lieu de remercier et du fond du cœur, Madame le Ministre de
l’Equipement et du Désenclavement pour avoir accepté, malgré un
agenda très chargé, d’accepter de faire le déplacement pour présider la
cérémonie d’ouverture de notre 9ème AGE. Ceci dénote si besoin est de son
engagement constant auprès de l’OICM, que je veux bien considérer
comme étant son premier « corps d’origine ». (Mme le Ministre merci).
Chers confrères
Comme vous savez, il est de règle bien établie, que tout bureau rentrant
présente en début de son mandat un programme d’activités assorti d’un
budget. Ainsi, en respect de cette doctrine consacrée, que vous aurez sous
peu à analyser notre projet d’activés et le budget prévisionnel y afférent
pour l’exercice 2017-2018.
D’exécution de tâches récurrentes et d’ordre général, nous envisageons
réaliser au cours de cet exercice, des tâches spécifiques, dont :
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1- Organiser ici à Bamako la conférence annuelle FIDIC-GAMA en
mai 2018;
2- Mettre en place le groupe des jeunes professionnels en ingénierie ;
3- Faire adopter notre nouvelle loi par l’Assemblée Nationale du Mali
4- Faire les études techniques détaillées du siège de l’OICM et
rechercher le financement pour sa réalisation.
Excellence Madame le Ministre,
Chers Collègues,
Parmi les quatre points spécifiques que je viens d’énumérer plus haut,
le premier point est le crucial.
En effet, la tenue à Bamako en mai 2018 de la conférence des
associations d’ingénieurs conseils d’Afrique (FIDIC-GAMA2018) est
un évènement sans précédent, qui verra la participation d’environ 250
délégués venant de tous les horizons.
Aussi, que cela soit dit très clairement, cette conférence attendue est
avant tout la conférence de l’OICM et en tant que association
accueillante, nous avons obligation, je dis bien obligation de la réussir
et je ne cesserai de vous le rappeler.
A ce sujet, c’est un singulier honneur que nos confrères africains ont
bien voulu nous faire en acceptant de confier l’organisation de cette
conférence annuelle pour la première fois à un pays francophone.
Le comité d’organisation de 15 membres qui vous était annoncé,
présidé par Monsieur Lassana Diallo de CIRA SA, est à pied d’œuvre
bientôt six mois. A la date d’aujourd’hui, ce comité se réuni tous les
mardis au siège de l’OICM et a tenu plus d’une trentaine de rencontres.
(Le Président du comité d’organisation vous en dira plus)
Au sujet de GAMA2018, permettez-moi au nom de l’ordre et en mon
nom propre de féliciter le conseil sortant et plus précisément son
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Président Monsieur Boubacar Sissao pour s’être employé trois années
durant à convaincre le Comité exécutif de GAMA à confier à l’OICM
l’organisation de la conférence annuelle de 2018. Au-delà de sa
personne, c’est l’OICM qui se trouve ainsi honoré, j’allais dire notre
pays.
Par ailleurs, cette AGE me donne l’occasion de vous dire, chers
collègues que la conférence à venir se tiendra avec l’accompagnement
du gouvernement de la République du Mali sous la tutelle du ministère
de l’Equipement et du Désenclavement. Je puis vous dire que la
Ministre ici présente s’est beaucoup investi et continu de s’investir pour
que nous gagnions ce pari. (Je vous demande d’applaudir Mme le
ministre).
Chers collègues,
Malgré le caractère extraordinaire de notre assemblée, je ne puis passer
sous silence la gravité de l’heure et notamment le manque de rigueur
de certains d’entre nous qui concoure à décrédibiliser notre profession.
Aussi, je tiens à lancer un appel à nos jeunes bureaux d’études qui
parent au plus pressés, ne maitrisant pas les tenants et aboutissants de
notre profession, d’avoir l’humilité voire la sagesse de prendre conseils
auprès des plus expérimentés. Il va y de leur survie et surtout de leur
crédibilité.
J’en appelle donc à chacun au respect des principes déontologiques les
plus basiques de notre profession : rigueur, équité, probité et
impartialité. Je rappelle également que chacun d’entre nous a prêté
serment. Cela voudrait tout dire.
Merci de votre aimable attention.
Vive l’OICM
Que Dieu bénisse le Mali, Amine
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