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Monsieur le Conseiller Juridique auprès du Conseil National de l’Ordre ; 

Mesdames et Messieurs les hauts responsables des administrations publiques ; 

Messieurs les présidents des Conseils Régionaux ; 

Mesdames et Messieurs les membres du Conseil National et des Conseils 

Régionaux de l’ONIGT ; 

Chères consœurs, Chers confrères ; 

Mesdames et Messieurs ; 

 

Nous voilà arrivés au terme de la 1ère édition de la rencontre nationale de mi-

mandat avec les IGT. 

Nous en sommes d’autant satisfaits que cet événement a tenu toutes les 

promesses qui ont été mises en avant par le Comité d’organisation et l’ensemble 

des présidents de séances, des conférenciers, des rapporteurs et des IGT qui ont 

contribué à son organisation et veillé sur sa réussite. 

Notre ambition, nous élus aux différents conseils de l’Ordre, depuis la prise en 

charge de la mission qui nous incombe, a toujours été guidée par un objectif 

central, faire de notre institution un lieu d’échanges, de concertation, de dialogue 

et d’enrichissement mutuel, tout en veillant à ce que notre profession soit 

reconnue dans sa noblesse et interpellée dans son expertise. 

Nous travaillons tous pour donner aux IGT 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. 

 

Cette rencontre, dont nous clôturons à cet instant même les travaux, avait pour 

thématique générique ‘’impulser l’Excellence à la Profession’’.  
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N’est-ce pas là un Challenge d’envergure ! Nous sommes capables de le relever, 

et nos travaux ainsi que les intenses débats, les propositions concrètes et 

l’échange d’idées que nous avons eus sont là pour en témoigner. 

Nous avons conscience que l’ambition qui nous guide s’inscrit en amont et en aval 

de notre volonté commune. Bien sûr, chacune et chacun de nous est mû par les 

exigences quotidiennes qui emplissent l’exercice de notre profession. 

En cela, nous sommes confrontés à des impératifs de temps et de durée. Nous 

essayons de relever les défis qui se posent à nous, face à la rude épreuve de 

satisfaire tout le monde à la fois : clients, pouvoirs publics et nous-mêmes. Il s’agit 

là d’un dilemme auquel nous sommes confrontés en permanence. 

Aussi, la tenue d’événements comme celui-ci a pour but, justement, de faire cas 

de ces impératifs pour échanger afin de permettre à chacune et à chacun de nous 

d’être éclairé de l’avis de ses consœurs et de ses confrères, de se sentir lié par un 

lien organique corporatif solide et entretenir l’optimisme de toujours mieux faire. 

 

Chères consœurs, Chers confrères 

Mesdames et Messieurs ; 

Alors que nous allons nous séparer à la fin de cette belle journée, qui a été une 

source d’inspiration pour nous tous, j’en suis convaincu, je voudrais souligner que 

la solidarité professionnelle et personnelle entre nous est un levier qui devrait 

nous servir d’ancre commune. Et en cela, nous sommes appelés à nous approprier 

ce capital plein de ressources, de l’entretenir et de le faire fructifier, pour le bien 

de notre Communauté IGT. 

Aussi, au vu des échanges que nous avons eus tout le long de cette journée, de la 

réflexion que nous y avons engagée entre nous et des conclusions que nous avons 

tirées, chacune et chacun en ce qui le concerne, je peux vous assurer que nous 

tissons graduellement une toile de fond qui nous réunit plus qu’elle nous sépare. 

C’est cela que j’appelle la solidarité agissante de notre corps de métier. 
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Nous avons confiance en l’intégrité de l’Ingénieur Géomètre-Topographes, parce 

qu’il exerce un noble métier, qui est au cœur même de la quiétude sociale et de la 

prospérité sociétale. 

Il n’y a pas de doute en cela, et les autorités gouvernementales ainsi que tous nos 

partenaires institutionnels, publics et privés, en conviennent. D’où le rôle 

pédagogique qui nous est désormais dévolu dans le tracé des politiques publiques 

mises en œuvre aujourd’hui. 

Cette journée nous a permis de débattre sans tabous, parfois même dans la 

critique vigoureuse, mais tout en respectant l’éthique qui préside à l’échange 

constructif et au débat d’idées initiés depuis toujours au sein de notre Ordre. 

Je ne veux, en clôture de la 1ère édition de la rencontre nationale de mi-mandat 

avec les IGT, insister que sur cela, en laissant de côté tout ce qui ne sert pas 

l’intérêt de notre Ordre, de nos structures organisationnelles et l’ensemble des 

IGT. 

 

Pour finir, je remercie vivement nos partenaires qui nous accompagnent à chaque 

occasion. Je vais citer : 

*/ Nos partenaires institutionnels : 

Groupe Barid Al Maghrib et la CIMR. 

*/ Nos sponsors privés : 

Les sociétés: Autodesk, Engima et Geotechnologies. 

*/ Nos ingénieurs Géomètres Topographes sponsors (par ordre alphabétique) : 

- Belamlih Salim gérant de la société GeoData , 

- Benhiba Ayoub gérant de la société Cabinet Topographique Benhiba , 

- Berrada Taieb Allam et EL Housseine Ragtaoui co-gérants de la société SETA., 

- Boukebch Mustapha gérant de la société GeoCoding , 

- Charif Mohammed gérant de la société Millenium Topo , 
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- El Gholabzouri Ahmed gérant de la société Topinco , 

- El Haddad Abdeltif gérant de la société Wissame Mapping , 

- Fatihi Mustapha gérant de la société Mapping Engineering , 

- Abdelhak Hadri gérant de la société Top Topo , 

- Mehdi Loubna gérante de la société Topo Med Nord , 

- Momayiz Kaltoum gérante de la société Globetudes , 

- Sehli Hafid gérant de la société Setom. 

 

Je remercie tous les invités de marque qui nous ont honorés par leur présence. 

Je remercie tous les IGT, ceux qui ont fait le déplacement, mais aussi tout ceux qui 

se sont excusés pour une raison ou une autre. 

Je remercie le comité d’organisation et tous ceux qui ont participé de près ou de 

loin à la réussite de cette rencontre. 

 

Merci à tous pour votre participation et votre contribution. 

A très bientôt. 


