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Il y a plus de 2 ans, étaient élus le nouveau conseil national ainsi que les 

nouveaux conseils régionaux de l’Ordre. Tous les élus se sont engagés 

dans l’élaboration du Plan d’Actions sous le slogan : « Nouvelle vision 

pour une nouvelle ère de l’ONIGT ». 

L’adoption de ce plan d’actions par les différents conseils, et la tournée 

dans plusieurs villes pour le partager et l’enrichir avec différents IGT du 

royaume, ont nécessité près de 4 mois. 

Ce plan d’actions a été conçu dans le cadre d’une vision globale et 

intégrée. Il a aussi été pensé pour rationaliser notre mission. 

Parce que nous avons, dès le départ, considéré que nous sommes liés 

par un Contrat d’objectifs envers tous les IGT.  

Ce plan d’actions a permis de lancer plusieurs chantiers, les uns ont été 

entièrement réalisés, d’autres sont en cours d’exécution. 

Nous avons entamé ces chantiers pour améliorer, d’un côté la position 

de l’Ordre et de l’autre les conditions des IGT, car nous sommes tous 

motivés pour faire de notre profession un phare et un exemple parmi 

toutes les professions axées sur la vie de nos concitoyens. 

La rencontre d’aujourd’hui du mi-mandat, que nous devrions pérenniser, 

est l’occasion de faire une rétrospective de ces deux dernières années et 

une perspective des deux années à venir. 

Elle marque donc un temps d’arrêt sur le chemin parcouru tout en nous 

permettant de regarder l’avenir avec optimisme. 
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Grâce à cette abnégation volontaire, celles des membres des conseils et 

de quelques IGT bénévoles, nos réalisations sont à la fois quantitatives 

et qualitatives. En ce sens, je voudrais citer nos acquis de manière 

spontanée et sans ordre de priorités. 

 

AU PLAN QUALITATIF 

 Nous avons mis en œuvre la plate-forme de gestion du contrat 

électronique avec QR code. Sa généralisation, qui sera effective 

dans quelques semaines, garantira plus de transparence, une 

concurrence plus loyale, puisque cette plate-forme représente 

aussi un moyen plus efficient et plus rapide de contrôler l’exercice 

illégal de la profession. EIle permettra également de mieux 

maîtriser les risques de fraude et de falsification, garantissant ainsi 

la fiabilité et la qualité du service rendu par l’IGT. En outre, nos 

clients (citoyen et opérateurs privés) auront la garantie de 

protection de leurs données personnelles, conformément à la 

réglementation en vigueur. 

La plate-forme de gestion du Contrat Electronique permettra in 

fine la constitution d’archives techniques de tous les travaux 

réalisés par les IGT au niveau national. 
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 Nous avons mis en place une veille permanente pour traiter et 

suivre rigoureusement vos réclamations relatives aux appels 

d’offres afin d’y apporter les correctifs nécessaires. 

 Nous avons établi des partenariats institutionnels avec des 

organismes importants. Je cite avec fierté l’ANCFCC, et le Groupe 

Barid Al Maghrib, à titre d’exemple. Nous avons veillé et veillons 

toujours à ce que ces partenariats aient un vécu concret et une 

portée bénéfique pour tous les IGT. 

Concernant l’ANCFCC, nous avons contribué à travers des 

commissions mixtes, à la concrétisation de plusieurs actions,dont la 

dématérialisation de dépôts des dossiers techniques cadastraux, 

leur normalisation et enfin la révision des termes de références 

relatifs aux projets d’Immatriculation Foncière d’Ensemble. 

 

Quant au Groupe Barid Al Maghrib, la signature électronique 

permettra à la profession de s’inscrire de plus en plus dans les 

transactions digitales et les échanges à distance, d’une manière 

sécurisée, et de contribuer à lutter contre l’exercice illégal et la 

signature de complaisance. La plateforme du Groupe Barid Al 

Maghrib donnera l’opportunité aux IGT du secteur privé d’utiliser 

des moyens technologiques sûrs pour s’authentifier et signer leurs 

documents électroniques, via des certificats assurant le rôle de 

l’identité numérique de leur porteur. 
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Sur un autre volet, et afin d’assurer aux IGT du secteur privé de 

meilleures conditions en termes de couverture médico-sociale et 

de produits de retraite, avantageux et adaptés, nous avons signé 

une convention avec la CIMR. L’adhésion à l’offre de la CIMR, de 

par sa notoriété sur le marché et la qualité de ses prestations, 

permettra aux IGT du secteur privé d’exercer en toute quiétude et 

sérénité, sans se soucier de leur retraite. 

 Nous avons procédé à la normalisation de nos prestations par 

l’adoption de 6 normes techniques. Cet objectif de dimension 

structurante devrait contribuer davantage au développement de 

notre profession en réunissant toutes les conditions de 

transparence et de concurrence loyale. L’ensemble des IGT ainsi 

que certains partenaires de l'ONIGT se sont mobilisés et ont fait 

preuve d'engagement pour atteindre cet objectif. 

 Enfin, nous avons tous et pendant longtemps, milité pour que 

l’Ingénieur Géomètre-Topographe dispose d’un Code des Devoirs 

Professionnels qui encadre, de manière objective et volontaire, 

l’exercice de sa profession. Nous sommes donc aujourd’hui fiers de 

voir que notre vœu a été exaucé, le Code des Devoirs 

Professionnels qui a été récemment adopté nous sert beaucoup 

plus qu’il ne constitue une contrainte. 
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Grâce à ce Code, nous aspirons à ce que nos pratiques soient les 

meilleures dans l’univers de l’ingénierie et nos relations avec nos 

collègues, avec les instances ordinales et avec nos clients soient 

fondées sur le respect de l’éthique et de la déontologie. 

Ces réalisations stratégiques, citées pêle-mêle, prévalent le travail de 

l’ONIGT durant ces deux dernières années et nous permettent de croire 

en un avenir toujours meilleur, dans le cadre institutionnel de notre 

Ordre. 

AU PLAN QUANTITATIF 

 Outre le Code des Devoirs Professionnels, qui est un faisceau 

éclaireur à notre profession, nous avons veillé à suivre pas à pas les 

marchés publics qui engagent notre profession. Ce suivi est 

aujourd’hui réalisé à hauteur de 70% des objectifs que nous nous 

sommes tracés. A cet égard, je vous annonce que nous avons mis 

en place une veille permanente au niveau du Conseil National, avec 

l’appui d’un expert, qui a procédé en moins d’une année au 

traitement de plus de 40 réclamations émanant d’IGT privés de 

plus en plus sensibles aux disfonctionnements qui entachent 

certains appels d’offres. A ce sujet, un mémorandum a été soumis 

à la Commission Nationale de la Commande Publique dans le cadre 

de concertations qu’elle a lancées dès sa mise en place. 

Aujourd’hui, les fondements d’un projet d’amendement du décret 
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des marchés publics vous seront présentés et feront sujet de 

débats dans un des 3 ateliers prévus. 

 Il y a aussi une action stratégique et prioritaire : l’actualisation du 

guide des honoraires de l’IGT. 

Un groupe de travail a été formé il y a plus d’une année. Mais 

quelle a été notre surprise lorsque ce groupe a livré une série de 

questions, accompagnée d’un livrable ne répondant pas à nos 

attentes.  

Le conseil national a alors décidé de mettre en place un nouveau 

groupe de travail, qui dispose d’un délai très court pour livrer la 

copie finale, tout en exploitant les points positifs des versions du 

guide des honoraires de 2003 et 2014. Cette copie devra être livrée 

le mois prochain au Conseil National pour examen et adoption. 

 Concernant la gestion des conseils et la bonne gouvernance des 

affaires de l’Ordre, chantier totalement lié à la modernisation, nous 

avons veillé à lancer la mise en œuvre d’un Manuel des 

Procédures. Cette action est prioritaire pour que chacune et 

chacun d’entre nous soient au fait de ce qui se fait au sein de nos 

instances. Le travail réalisé à cet effet a atteint 40% des objectifs. 

Et nous veillons à ce qu’il soit totalement finalisé dans quelques 

mois. 
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Ces actions matérielles ont été accompagnées par des réalisations 

hautement qualitatives. 

 

En effet, comme vous le savez, pour informer l’opinion publiqueet nous 

adresser aux pouvoirs publics, notre Ordre agissait par le passé par des 

actions au coup par coup, à la demande pour ainsi dire.En effet et afin 

de disposer d’un outil prospectif, qui nous permette d’agir avant les 

faits, de faire la veille alerte et de devancer les impondérables, nous 

nous sommes engagés dans l’élaboration d’une Stratégie de 

Communication à long terme. Il fallait que nous soyons acteurs et pas 

seulement réagir après coup. Il fallait que notre visibilité ne souffre 

d’aucune faille, d’où la déclinaison de notre nouvelle identité visuelle, 

elle vous sera dévoilée très prochainement. 

Cette stratégie de Communication est aujourd’hui réalisée à 70% des 

objectifs que nous nous sommes assignés. Et je peux vous affirmer que 

le travail fait dans ce sens nous a permis, en tant qu’Ordre National 

acteur des politiques publiques, d’influer sur nombre de décisions. 

Forts de cette nouvelle vision de notre travail, nous avons procédé à la 

mise en place d’une veille législative. Ceci nous a permis de faire des 

propositions pour l’amendement de la loi 45-00 et de l’article 70 du 

Code des droits réels. Nous avons également fait des propositions dans 

le cadre des projets de Décrets portant application de la loi 66-12. Nous 
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avons, dans le même élan qualitatif, fait des contributions attenantes 

au projet du cahier de chantier prévu par la même loi. 

AU PLAN TECHNIQUE 

 Nous avons élaboré 6 normes techniques en relation avec 

l’exercice de notre profession, alors que 8 autres normes dans le 

même sillage sont en cours d’adoption par le Conseil National. 

 Nous avons également réalisé une étude, dans le cadre du 

partenariat ANCFCC/ONIGT, visant la proposition de mécanismes 

nouveaux pour l’amélioration de la procédure d’exécution des 

projets liés à l’IFE. 

 Nous avons dressé, dans le même cadre de partenariat 

ANCFCC/ONIGT également, 3 notes techniques relatives aux 

dossiers techniques cadastraux dans le cadre de leur normalisation. 

 

Il y a aussi une action, qui me tient grandement à cœur. L’Espace des 

Jeunes Ingénieurs Géomètres Topographes. 

Devant l’ampleur des défis que connait notre profession, la question de 

la constitution d’une future relève représente un enjeu majeur. Les 

jeunes sont incitées à s’impliquer dans la réflexion et la prise de 
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décision, d’y apporter leur savoir-faire et d’y ramener un nouveau 

souffle. 

Et dans ce cadre, un comité provisoire a été créé suite à l’atelier 

organisé en janvier 2018 au siège du CN pour la préparation de l’Espace 

des Jeunes Ingénieurs géomètres Topographes. 

Pour un agenda qui nous échappe, et malgré plusieurs relances de ma 

part, le comité provisoire n’a toujours pas livré son rapport. A cet effet, 

nous nous voyons obligé de déployer une autre approche pour faire 

aboutir cette action. 

Je n’ai cité ici que les actions les plus visibles, sachant que l’action des 

conseils régionaux, depuis leur élection également, a agi en amont et en 

val pour que l’IGT soit reconnu comme acteur incontournable au niveau 

des régionaux par la formation continue, l’instauration de la discipline 

et la lutte contre l’exercice illégal de la profession. 

Nous sommes en effet des acteurs privilégiés de terrain. Nous agissons 

sur la structure où se déploie la vie citoyenne et le territoire. Et en cela, 

nous méritons reconnaissance et respect. 

Pour cela, nous devons être conscients, nous tous, que la vraie lutte est 

celle qui met à l’honneur le travail quotidien de l’Ingénieur Géomètre-

Topographe et de l’Ordre. Nous sommes des éclaireurs de la vie 

territoriale. 

Enfin et avant de clore cette intervention, je souhaite communiquer 

quelques chiffres : 



 11 

 Le taux de réalisation global du plan d’action est de 63% pour 

uniquement 57% du budget estimé. Ces réalisations ont été 

assurées par 17 groupes de travail en place qui regroupe 80 IGT 

membres bénévoles qui ont tenu 156 réunions dont 60% sont 

constitués des membres des conseils régionaux. 

 

Soyons donc à la hauteur de cette noble mission : servir l’intérêt 

général bien compris de tous. 

 

Merci de votre attention. 


