ORGANISATION PATRONALE DES ENTREPRENEURS
DE LA CONSTRUCTION DU MALI
PRESENTATION
L’Organisation Patronale des Entrepreneurs de la Construction du Mali (OPECOM) est une
Association Professionnelle au service des Entrepreneurs du BTP.
Objectifs:
L’OPECOM a pour objectifs :
1 – d’étudier et de défendre les intérêts matériels et moraux des entrepreneurs du bâtiment, des Travaux Publics et
Particuliers.
2 – d’encourager et de promouvoir des groupements d’entreprises en vue de leur participation à des grands travaux ;
3 – de travailler à l’acquisition, par lui-même ou par ses adhérents, de matériels nécessaires à l’exercice de leur profession ;

4 – de participer à la formation technique et professionnelle de ses adhérents ;
5 – d’œuvrer à la promotion de la solidarité entre ses membres par la création de caisses d’assurance professionnelle, de
mutuelles ou de tout autre système de secours sociaux ;
6 – de participer aux procédures de règlement des affaires litigieuses intéressant la profession en général et les membres
en particulier ;
7 – de participer à l’élaboration des textes régissant la profession ;
8 – d’œuvrer à l’instauration d’une saine concurrence entre les entreprises maliennes d’une part, et entre les entreprises
maliennes et étrangères d’autre part.
Historiques:
Elle a été créée en 1972 sous l’appellation de SYNABAT (Syndicat National du Bâtiment et des Travaux Publics), à
l’initiative de Monsieur Mahamane M’Bodje TOURE, ancien Directeur Général de l’Entreprise Mali Travaux, devenue
plus tard Sud Sahara Travaux.
Monsieur Mahamane M’Bodje TOURE a été tour à tour élu Président de 1972 à 1987 puis de 1992 à 1995.
Le SYNABAT, au cours de son évolution a connu plusieurs alternances.
Monsieur Simbo DIAKITE, Ingénieur des Travaux Publics, Directeur de l’Entreprise Générale d’Aménagement et de
Travaux SARL, a été élu Président de 1995 à 1997 ;
Monsieur Abdoulaye CAMARA ancien Directeur Général de l’Entreprise Jean GAUTIER devenue SOCOM, a été élu
Président de 1987 à 1992 puis de 1997 à 2000 ;
Monsieur Mamadou N’DIAYE Directeur de l’Entreprise N’DIAYE et Compagnie (ENCO-SARL) a été élu Président de
2000 à 2005 ;
En 2005, au cours de l’Assemblée Générale de renouvellement, suite à un constat de ressemblance de sigle avec celui du
syndicat des travailleurs du bâtiment SYNIBACOM, le bureau sortant a proposé le changement du nom et du sigle de
l’Association. L’appellation OPECOM a été approuvée par la majorité des adhérents présents à cette Assemblée Générale.
A la suite des travaux, Monsieur Ismaïl DIALLO dit Siratigui, Ingénieur des Travaux Publics, Directeur Général de
l’Entreprise Générale de Bâtiments et Travaux Publics (EGENEB-TP) a été élu Président de l’OPECOM le 10 septembre
2005 et réélu le 13 Août 2011 pour un 2ème et dernier mandat de cinq (05) ans conformément aux statuts.
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A la suite de l’Assemblée Générale du 04 Novembre 2017, Monsieur Boubacar H. DIALLO, Ingénieur des Travaux
Publics, Directeur de l’Entreprise SITAC/SA a été élu Président de l’OPECOM pour un mandat de cinq (05) ans (en cours).
Du SYNABAT à l’OPECOM, le rôle d’acteur au service des entrepreneurs:
Le SYNABAT est membre fondateur de la Fédération Nationale des Employeurs du Mali (FNEM) qui qui est aujourd’hui
le
Conseil
National
du
Patronat
du
Mali
(CNPM).
Le SYNABAT a aussitôt pris contact avec les Nouvelles Autorités de la 3ème République pour leur présenter les
préoccupations du secteur du BTP avec des propositions utiles notamment celles qui ont contribué à la création de
l’AGETIPE-Mali, 1ère Agence d’exécution au Mali.
Le SYNABAT puis l’OPECOM, a eu à poser quelques actes.
En 1991 le SYNABAT a initié et a participé aux côtés de l’État, à l’élaboration de la loi n°93-065 du 15 Septembre 1993,
portant règlementation de la Profession d’Entrepreneur du Bâtiment, des Travaux Publics et Travaux Particuliers et son
décret d’application.
Le SYNABAT a été consulté pour la création du Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle et à l’Apprentissage
(FAFPA) dont le 1er Président du Conseil d’Administration fut Monsieur Abdoulaye CAMARA Président du SYNABAT.
Les 15, 16 et 17 décembre 1997 à Sélingué, Le SYNABAT a participé aux premières journées de réflexion sur le parcours
de l’AGETIPE-Mali depuis sa création. Au cours de cette rencontre, les douze (12) points de revendications présentés, ont
tous été négociés avec succès avec la Direction Générale de l’AGETIPE-Mali par l’intermédiaire du Modérateur du secteur
privé.
Le SYNABAT, puis l’OPECOM, participe depuis 1998 aux réunions annuelles du Service des Routes au niveau du
Ministère des Infrastructures et de l’Équipement.
L’OPECOM est membre du Conseil d’Administration de l’AGETIPE-Mali, du FAFPA (jusqu’en 2017), de
l’AGEROUTE, du CNREX (Centre National de Recherche et d’Expérimentation pour le Bâtiment et les Travaux
Publics), de l’INFP/BTP (Institut National de Formation Professionnelle pour le Bâtiment, les Transports et les Travaux
Publics), de l’ANPE (Agence Nationale pour l’Emploi);
L’OPECOM est membre du Conseil Économique Social et Culturel (CESC),
L’OPECOM est membre du Bureau du Conseil National du Patronat du Mali (CNPM)
L’OPECOM est membre du bureau de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Mali (CCIM),
L’OPECOM, en partenariat avec la CSTM, l’UNTM l’Etat Malien et des partenaires Français (F.OC.GT, MEDEF, EDF,
Coopération Française), a participé à un projet un dénommé « PRODEN-BTP » pour la création d’un corps Conseillers
en formation du BTP,
Le rôle essentiel de ces conseillers est de détecter au sein des entreprises, les déficits en ressources humaines pour les
faire parvenir au Comité Paritaire, qui les prend en compte dans le cadre d’un programme de formation. (A ce jour ce
programme n’est plus financé)
Sous la conduite du CNPM et en partenariat avec l’État, l’OPECOM a organisé avec succès, les états généraux du BTP
les 3, 4 et 5 mai 2005 au CICB sous la Présidence du Premier Ministre Ousmane Issoufi MAIGA).
L’OPECOM
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de

son
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- Au cours de son mandat, le Président de l’OPECOM Monsieur Ismaïl DIALLO a participé aux Assemblées Générales
de la Fédération Africaine des Entreprises de la Construction tenues au Caire, du 10 au 12 mars 2007 puis, du 19 au 23 juin
2009.
L’OPECOM a procédé à la mise en place de tous ses démembrements régionaux.
L’OPECOM a organisé plusieurs conférences-débats parmi lesquelles :
-

la « Problématique du Financement des Entreprises du BTP » tenue le 28 mai 2011 dans la salle de
conférence du Conseil National du Patronat du Mali (CNPM),
la « Fiscalité malienne de l’entreprise du BTP » tenue le 17 mars 2012 dans la salle de conférence du Conseil
National du Patronat du Mali (CNPM).
Les différents rapports d’activités sont disponibles sur le site web : https : www.opecommali.com
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