
 

 

 

 

Dématérialisation, Normalisation des prestations topographiques, 
Contrats électroniques et innovation technologique, outils performants 
pour l’amélioration de la gestion du foncier au Maroc : 

LES INGENIEURS GEOMETRES TOPOGRAPHES 
EN PHASE DE MISE A NIVEAU MULTIPOLAIRE  

Les technologies et les techniques de gestion du foncier évoluent à un rythme 
effréné, les professions qui leur sont liées également. Conscient de l’impératif 
d’adaptation et de mise à niveau en conséquence, l’Ordre National des Ingénieurs 
Géomètres Topographes (ONIGT) a réuni en conclave samedi 20 avril 2019 à 
Rabat, ses membres des diverses régions du Royaume, afin de partager leurs 
informations et leurs préoccupations au regard de l’évolution qui impacte leur 
environnement. La tenue de cette journée nationale a été sanctionnée par 
l’adoption de recommandations fondatrices d’une nouvelle ère de l’Ingénieur 
Géomètre Topographe du Maroc. 

Organisée en journée nationale autour d’une thématique ambitieuse, ’’Impulser l’excellence 
à la profession’’, la rencontre des Ingénieurs Géomètres-Topographes (IGT) signe en fait le 
passage d’une profession en quête de visibilité et de transparence, à un métier d’art qui 
participe directement et de manière volontariste au développement global du pays et de la 
nation. Cette rencontre coïncide doublement avec le mi-mandat de l’actuel Conseil National 
et l’année du 25ème anniversaire de création de l’ONIGT. 

A cet égard, M. Khalid Yousfi, Président de l’ONIGT, a posé d’emblée, lors de son 
intervention inaugurale, les termes de la réflexion qui recoupe l’ensemble des questions 
d’importance. En effet, les Ingénieurs Géomètres-Topographes, a-t-il estimé, sont "des 
acteurs privilégiés de terrain qui agissent sur la structure où se déploie la vie citoyenne, le 
territoire". C’est en cela que la visibilité doit être un atout, de bout en bout de l’exercice 
professionnel des IGT, devait-il conclure. 

La journée a été structurée en trois temps cardinaux. Ce fut une occasion rarissime pour les 
IGT du Royaume de passer en revue, lors de divers ateliers, ce qui a été réalisé dans ce 
segment essentiel de la vie territoriale nationale, afin de tirer les enseignements nécessaires 
en vue de l’excellence attendue d’une profession en aval et en amont du développement 
humain durable du Maroc moderne. 

Clôturant les travaux de la rencontre, Monsieur Khalid Yousfi - Président de l’ONIGT, a 
déclaré : "L’ambition manifeste qui nous lie, est de donner aux Ingénieurs Géomètres 
Topographes du Maroc les moyens normatifs, techniques et moraux pour qu’ils se sentent 
investis d’une mission de salubrité publique. Car, notre métier est ancré dans l’espace de vie 
de la Communauté marocaine dans son ensemble et, en tant que tels, nous participons tous 
au bien-être collectif de notre société". 
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LES 3 TEMPS DE LA JOURNEE 

Le premier temps a été consacré à trois thèmes liés organiquement : L’apport du Code des 
Devoirs Professionnels, les modèles économiques d’évaluation des honoraires et l’état 
d’avancement du Plan d’action 2017-2020. 

Cet axe a lancé le débat de la journée autour des questions principales qui interpellent 
l’Ingénieur Géomètre-Topographe. Se situant, en effet, au confluent de toutes les disciplines 
ayant trait à la gestion et au tracé du territoire, aussi bien urbain que dans le monde rural, le 
rôle de l’IGT est central dans la configuration des politiques publiques sectorielles tournées 
vers la gestion du territoire. 

En ce sens le Code des Devoirs Professionnels et le modèle économique d’évaluation des 
honoraires applicable à ce métier revêtent une importance capitale, tant en termes de 
normalisation que de transparence. Car, faut-il le souligner, bien qu’agissant en acteur 
d’intérêt public direct de la gestion du foncier, l’IGT est au service du citoyen. Et en cela, 
celui-ci doit être au fait des éléments concrets qui structurent les prestations des ingénieurs 
chargés de la structuration de la propriété au Maroc. C’est à cet effet que le Code des 
Devoirs Professionnels agit en contrôleur qualitatif de l’éthique et de la déontologie pour 
gérer la relation du citoyen à l’IGT dans tout ce qui fonde cette propriété. 

Le deuxième temps, organisé sous forme d’ateliers, a mis sous la loupe trois thématiques 
d’importance : La réforme de la loi 30-93 consacrée à l’organisation de la profession, le 
projet de décret des marchés relatif aux prestations topographiques et la création de la 
fondation des œuvres sociales de l’ONIGT. 

Ces trois thèmes ont été l’occasion de faire l’état des lieux de la profession, dans ses acquis 
et ses attentes, tout en se projetant dans l’avenir d’un exercice de l’ingénierie 
topographique en phase à la fois avec les aspirations citoyennes et les obligations des 
praticiens du foncier. 

Le troisième temps, celui de la séance de clôture, a été marqué par l’adoption d’un 
ensemble de recommandations, qui jettent un regard nouveau et inventif de l’Ordre 
National des Ingénieurs Géomètres-Topographes sur une profession transversale 
incontournable. 
 

UN REGARD PROSPECTIF QUALITATIF 

La rencontre nationale de mi-mandat de l’ONIGT a été marquée par la lecture et 

l’adoption, lors de la séance de clôture, des orientations générales sous forme de 

recommandations constituant, en fait, les principaux indicateurs devant éclairer la 

mission des IGT dans l’avenir. 

C’est ainsi qu’il été recommandé de désigner, à l’adresse des IGT, l’administration de 

tutelle de la profession ainsi qu’un conseiller juridique au niveau des Conseils Régionaux 

de l’ONIGT. Il a été également recommandé d’amender de manière circonspecte tous les 

aspects disciplinaires de la profession, de la prise de décision à leur publication et 

communication officielle, de mettre en place un système d’arbitrage entre les IGT 

agissant dans les secteurs publics et privés et de fixer un modèle de référence pour les 

honoraires. 

Par ailleurs, les IGT ont mis l’accent dans leurs recommandations sur l’impératif de 

fonder l’appréciation des appels d’offre à la lumière du Guide Référentiel des Honoraires 

établi par l’ONIGT, tout en veillant à ce que les termes de référence des appels d’offres 



soient établis en concertation avec celui-ci et dont l’action doit inclure le contrôle de 

qualité des prestations réalisées par les IGT, tout en veillant à créer un Observatoire 

fixant la grille tarifaire de celles-ci. Il a été, en outre, recommandé de tenir compte dans 

ces appels d’offres des normes et des procédures des prestations topographiques 

établies par l’ONIGT et de procéder à la classification des Cabinets d’IGT privés. 

Il est à noter que la rencontre nationale de l’ONIGT a connu un véritable engouement et 

enregistré la participation de nombreuses personnalités publiques, notamment le Pr. 

Mohamed Amine Benabdellah, Conseiller Juridique auprès du Conseil National de 

l’Ordre, Mme Safaa El Alami Filali, Jeune Ministre de l'Aménagement du Territoire 

National et de l'Urbanisme au Gouvernement Parallèle des Jeunes, Mohammed 

Manchoud, Directeur central à la Direction Générale des Impôts, Mme Zahra Sahi, 

Directrice de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine et la Réhabilitation des 

Bâtiments menaçant ruine, Mme Fatima Barkan, Directrice de la Femme au sein du 

Ministère de la Famille de la Solidarité de l’Egalité et du Développement Social ainsi que 

messieurs Mustapha Kahhak, Najib Benzouina et Abdessadek Bikri Directeurs centraux 

au sein de l’Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la 

Cartographie. 

 

A PROPOS DE L’ONIGT 

L’Ordre National des Ingénieurs Géomètres Topographes (ONIGT) est une institution nationale créée 
par la loi 30-93 et dotée de la personnalité morale, qui confère à l’Ordre les pouvoirs de réglementer 
et de gérer l’exercice de la profession d’Ingénieur Géomètre Topographe (IGT) au Maroc. 

A cet égard, l’ONIGT est chargé de défendre les intérêts moraux et matériels de ses membres, tout en 
veillant à la mise à niveau des membres de l’institution en organisant des sessions de formation 
continue, des manifestations scientifiques et professionnelles. Elle veille au respect des règles 
déontologiques de la profession et mène des actions sociales. 

L’ONIGT est structuré en un Conseil National et des Conseils Régionaux. Les membres de ces conseils 
sont élus pour un mandat de quatre ans. 

Il est à rappeler que le nouveau Conseil National de l’ONIGT a lancé, dès son élection fin 2016, le Plan 
d’action ‘’Nouvelle vision pour une nouvelle ère de l’ONIGT’’. 


