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Professeur Mohamed Amine Benabdellah, Honorable Conseiller Juridique auprès 
du Conseil National de l’Ordre ; 

Monsieur le Parlementaire M. Mohamed Chrourou ; 

Monsieur Mohammed Manchoud, Directeur de l’Animation du Réseau à la 
Direction Générale des Impôts ; 

Madame Zahra Sahi, Directrice de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine 
et la Réhabilitation des Bâtiments menaçant ruine 

Madame Fatima Barkan, Directrice de la Femme au Ministère de la Solidarité, de la 
Femme, de la Famille et du Développement Social, 

Monsieur Mostafa Kahhak, Directeur du Cadastre au sein de l’Agence Nationale de 
la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie ; 

Monsieur Najib Benzouina, Directeur de la Cartographie au sein de la même 
Agence ; 

Monsieur Abdessadek Bikri, Directeur des Ressources Humaines au sein de la 
même Agence également ; 

 

Monsieur le Président du Conseil Régional de Rabat-Salé-Kénitra ; 

Monsieur le Président du Conseil Régional de Casablanca-Settat ; 

Monsieur le Président du Conseil Régional de Fès-Meknès ; 

Messieurs les anciens Présidents du Conseil National et 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 ; 

Honorable assistance.  
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Il m’est agréable de m’adresser à vous, en cette belle occasion que constitue la 1ère 

édition de la rencontre nationale de mi-mandat avec les IGT. Un événement décidé 

par le Conseil National que je souhaite voir devenir désormais une tradition pour les 

futurs Conseils. 

C’est d’autant pour moi un privilège car cette rencontre coïncide avec l’année du 

25ème anniversaire de la création de l’Ordre National des Ingénieurs Géomètres 

Topographes. 

Chères consœurs, chers confrères, Mesdames et Messieurs ; 

Il y a 45 ans de cela entrait en exercice professionnel la première promotion des 

Ingénieurs Topographes de l’IAV Hassan II. Un bien long parcours depuis, mais une 

étape bien courte face aux défis qui nous attendent, aux urgences qui sont notre lot 

quotidien à tous et un véritable challenge. 

Rappelons-nous, en effet, au chemin Ô combien laborieux que nous avons parcouru 

ensemble. D’une institution à faible écho, rarement consultée, l’ONIGT est 

aujourd’hui plus qu’un simple représentant de notre profession, il est un partenaire 

et un acteur dont l’avis et l’expertise sont régulièrement sollicités. 

Dans un passé récent, l’Ordre n’apprenait que par la presse les réformes que les 

politiques voulaient appliquer aux domaines afférents à notre profession.  



 
4 

Nous avons dû mener de dures négociations et user d’influences volontaristes pour 

faire entendre la voix de l’ONIGT et celle d’une profession pourtant à l’avant-garde 

de toute politique conséquente liée au foncier et à tous les domaines de notre 

activité. 

Engagé dans la mission qui lui incombe, l’ONIGT a mené de grandes actions, afin de 

redonner aux IGT la place qui leur sied, celle d’une profession transversale 

inévitablement nécessaire à la mise en œuvre des politiques publiques. 

Je le dis haut et fort, ce fut un combat difficile, que nous avons maîtrisé, car nous 

avons fait et faisons toujours de l’intérêt général notre seule et unique motivation. 

Motivation qui a fait de notre Ordre l’une des institutions clé qui apporte son 

conseil professionnel et son soutien à ses différents partenaires, que sont les 

Ministères et autres importantes Administrations. 

Mais ne l’oublions pas, la première mission de l’Ordre est de servir les intérêts des 

IGT, c’est en ce sens que le thème de notre journée d’aujourd’hui est bien plus 

qu’un slogan : Impulser l’excellence à la profession. L’excellence, voilà un appel qui 

devrait orienter nos efforts, guider notre parcours et alimenter notre volonté de 

toujours mieux faire, pour la réalisation de nos objectifs collectifs. 

Cet appel est le défi majeur que nous devons tous relever, quelque soit notre niveau 

de responsabilité, tant dans le secteur public que privé.  Un défi que nous devons 
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gagner par nos actes et notre comportement professionnel, grâce à l’éthique et à la 

déontologie édictées par les dispositions de notre Code des Devoirs Professionnels. 

Ce Code des Devoirs Professionnels, que nous avons attendu durant plus d’une 

vingtaine d’années. Je suis fier de le rappeler, il a été récemment adopté en conseil 

de gouvernement et publié au Bulletin officiel. 

Chères consœurs, chers confrères, Mesdames et Messieurs ; 

La 1ère édition de la rencontre de mi-mandat représentera à l’avenir, comme 

aujourd’hui, une occasion d’échanger sur différents sujets en relation avec le plan 

d’actions établi par les conseils élus. 

Le programme arrêté par le Comité d’organisation de cette journée concerne : le 

code des devoirs professionnels, les honoraires, la réforme de la loi 30-93 et du 

décret des marchés, et enfin la fondation des œuvres sociales de l’ONIGT. 

Ce programme prometteur a été conçu pour nous permettre de réfléchir avec 

prospection et circonspection,  que ce soit en plénière ou lors des ateliers. Ils 

représentent le cadre le plus adéquat et le plus indiqué pour que nous échangions 

entre nous, dans le dialogue constructif et la sincérité clairvoyante. Il s’agit là de la 

plus belle occasion pour nous d’apprécier nos acquis bien sûr, mais de tracer la 

feuille de route de ce qui peut améliorer les conditions de notre profession. Nous 

avons le talent pour le faire et l’expertise pour l’entretenir, parce que, comme je 
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l’ai brièvement souligné au début, nous sommes aujourd’hui, à travers notre 

institution, des acteurs écoutés, dont le conseil avisé est sollicité pour le tracé des 

politiques publiques sectorielles mises en œuvre à travers le territoire national. 

Faisons donc de cette journée un cadre agréable d’échanges, un moment précieux 

d’imagination créative et une occasion nourrie d’inventivité. Nous le pouvons, parce 

que nous devons aller vers l’excellence pour mieux servir les citoyens et notre 

pays. 

Inspirons-nous les uns des autres, dialoguons avec rigueur mais avec sincérité et en 

toute sérénité, soyons le reflet fidèle de ce qui a encouragé nos Séniors à fonder 

l’institution qui nous rassemble aujourd’hui, l’Ordre National des Ingénieurs 

Géomètres-Topographes. 

Je tiens à rappeler que chaque IGT est comptable de ses actes, face à l’Ordre. Une 

noble institution qui encadre l’évolution de nos carrières, aussi différentes qu’elles 

puissent être. 

Par ailleurs, nous sommes tous appelés à nous mettre constamment à niveau de ce 

qui se passe autour de nous, aux niveaux national et international, notamment en 

matière de nouvelles technologies, qui gouvernent la gestion du territoire, notre 

principal champ d’intervention. 
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J’ai l’intime conviction que l’Ingénieur Géomètre-Topographe ne se satisfait jamais 

de ce qu’il a accompli. Il veut toujours mieux faire et avoir plus. En cela, nous 

sommes le reflet de notre citoyenneté agissante,  une génération qui a grandi au 

rythme des réalisations gigantesques enveloppant les grands chantiers lancés par Sa 

Majesté le Roi Mohammed VI depuis son accession au Trône il y a 20 ans. 

Ces belles réalisations, qui font notre fierté, sont appréciées au-delà de nos 

frontières, alors que l’expertise marocaine est sollicitée dans les pays en 

développement, et plus particulièrement en Afrique, prolongement géographique 

naturel du Royaume. Soyons alors à la hauteur des attentes de nos concitoyens, et 

brandissons ensemble, nous IGTs, haut l’étendard du modèle de développement 

humain irréversible de notre pays.Je voudrais, avant de clore mon intervention, 

réitérer mes vifs remerciements à tous nos sponsors, nos invités, les conférenciers, 

les rapporteurs, les présidents de séances, sans oublier de féliciter le comité 

d’organisation et tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la tenue de notre 

événement et pour l’immense travail qu’ils ont accompli. 

C’est donc un grand privilège pour moi et c’est aussi avec un réel plaisir que je 

déclare ouverte cette journée. 

Je souhaite une belle réussite à notre rencontre. 

Merci de votre attention. 


