Présentation du Rapport Moral et Financier de
l’Union Méditerranéenne des Géomètres

Présentation du Rapport Moral et financier de l’UMG

Le vendredi 17 avril 2015, fera certainement date dans l’histoire de l’Union des Géomètres
Méditerranéens (UMG). En effet ce jour-là, s’est tenue à Marrakech, Maroc, la 3ème Assemblée
Générale de l’UMG, en marge du 1è Congrès International de ladite organisation. Une occasion qui a
permis à ceux qui président aux destinées de l’UMG de revenir, avec toute la transparence requise, sur
les réalisations pendant les quatre années d’existence de l’UMG et de tracer les contours, avec
l’ambition qui les anime, de l’action sur les quatre années à venir
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Grands axes du rapport d’activités durant le mandat 2011-2015.

1) Aspect organisationnel
a) Assemblées générales
Après l’assemblée générale constitutive, tenue le 22 juin 2010 à Marseille et la 1ère
assemblée générale du 18 mai 2011 à Marrakech, la tenue de la 2ème assemble générale
avait eu lieu à Rome le 9 mai 2012.
Ces assemblées générales ont abouti à l’adoption des statuts, l’approbation du plan
d’action et la création des commissions permanentes.
b) Bureau exécutif
Le bureau exécutif a tenu périodiquement six réunions : décembre 2010 à Rabat,
novembre 2011 à Beyrouth, mai 2012 à Rome, septembre 2014 à Montpellier, janvier 2015
à Paris et avril 2015 à Marrakech.
Toutes ces rencontres se sont articulées sur la mise en œuvre du plan d’action,
principalement :
 L’ouverture du compte bancaire au nom de l’UMG ;
 L’adhésion d’autres pays du pourtour méditerranéen ;
 Le renforcement des liens de coopération avec d’autres instances régionales et
internationales ;
 L’élaboration de la brochure officielle de l’UMG ;
 La tenue du 1er congrès international de l’UMG.
En absence de fonds pour la mise en œuvre des actions de l’UMG, l’Ordre National
des Ingénieurs Géomètres Topographes du Maroc a mis à la disposition de l’UMG son siège
social avec tous ses moyens logistiques.
L’Ordre des Géomètres Experts de France a également soutenu l’UMG en mettant à
sa disposition, chaque fois que c’est nécessaire, la chargée des affaires européennes et
internationales, qui s’est occupée particulièrement des échanges et relations avec les
organismes internationaux.
L’UMG a eu la chance de collaborer avec les permanents des deux ordres de la
France et du Maroc qui n’ont cessé de donner le maximum d’eux même pour soutenir les
actions de l’UMG.
Il est à préciser que l’administration de l’UMG a émis 310 courriers et a reçu 180
correspondances de diverses institutions.
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 La mise en œuvre du site web de l’UMG ;
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2) Actions de communication
Conscient du rôle capital que joue la communication pour le développement d’une institution,
le bureau exécutif s’est penché sérieusement sur l’élaboration de la brochure officielle de l’UMG en
français et en anglais. Celle-ci comporte une brève présentation de l’UMG, les pays fondateurs, ses
objectifs, ses orientations stratégiques et les commissions permanentes.
Le bureau exécutif a adopté les termes de référence relatifs à la conception, la
réalisation et la mise en place du site web de l’UMG. Une consultation a été lancée pour
sélectionner le consultant qui s’est chargé de son élaboration. Le site web de l’UMG, en version
française et anglaise, constitue le portail officiel de notre institution, en effet :


Le site a intégré, dans sa conception, une méthodologie de traitement de
l'information, fondée sur trois logiques : structurelle, spatiale et graphique ;



L'architecture de l'information, a été pensée de manière à permettre à l'utilisateur
de se repérer et de naviguer facilement dans le site ;



L’organisation visuelle anticipe sur les besoins des utilisateurs, pour leur fournir les
bonnes informations aux bons moments et aux bons endroits, avec pertinence et
convivialité ;



Le site profite des derniers concepts technologiques en matière de flexibilité multi
écrans (ordinateur/mobile/iPad) ;



Le site a été conçu avec les derniers langages de programmation qui assurent
facilité, ergonomie, téléchargement rapide et adaptabilité multi navigateur ;



Enfin, le site est hébergé sur une plateforme sécurisée, profitant d’une grande
bande passante pour assurer disponibilité et accessibilité ;



L’adresse du site web est : www.umgeometres.com .
3) Adhésion de nouveaux membres

Le Bureau Exécutif a décidé de contacter d’autres pays pour adhérer à l’UMG. Les
contacts ont été faits comme suit :
 L’Italie a contacté la Grèce ;
 Le Liban a pris contact avec la Turquie.
 Et enfin, le Maroc a pris contact avec la Palestine
4) Soutien à la formation continue des jeunes ingénieurs
La formation continue est généralement très sollicitée par les jeunes ingénieurs, non
seulement pour approfondir leurs connaissances techniques et scientifiques, mais dans une
perspective d'exploration des différents domaines de compétences de l’ingénieur géomètre.
A cet effet, le bureau exécutif de l’UMG a répondu favorablement à l’invitation de
l’Ordre des Géomètres Italiens pour soutenir moralement les sessions de formations continue
organisées par ce dernier en octobre 2011 à Athènes (Grèce), en septembre 2012 à Madrid
(Espagne) et en octobre 2013 à Lisbonne (Portugal).
5) Coopération et partenariat professionnel
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 La France a contacté l’Espagne, Malte, Chypre et la Croatie ;
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Dès sa création, l’UMG a privilégié la coopération et le partenariat avec les instances
nationales, régionales et internationales. Durant ce mandat, plusieurs actions ont été
concrétisées pour renforcer les liens et développer des relations de collaboration capables de
répondre aux orientations stratégiques des différentes parties.
En effet, l’UMG a participé aux différents travaux des semaines professionnelles de la
Fédération Internationale des Géomètres (FIG), en mai 2011 à Marrakech et mai 2012 à
Rome.
Avec l’Union Arabe des Géomètres, l’UMG a signé le premier protocole de
partenariat en novembre 2011 à Beyrouth. Ce protocole s’est articulé autour des axes
suivants :
 l’établissement des standards techniques relatifs à l’exercice de la profession
d’ingénieur géomètre ;
 le soutien des échanges entre les professionnels, les étudiants et les chercheurs ;
 la coopération pour proposer des critères et des standards communs pour les
programmes de formation d’ingénieur géomètre.
Le bureau exécutif de l’UMG a également tenu deux réunions avec le bureau de la
FGF, en novembre 2011 à Beyrouth et en septembre 2012 à La Rochelle, afin de coordonner
les actions à tous les niveaux.
En ce qui concerne la coopération avec les instances nationales, l’UMG, et à la
demande de l’ONIGT, a soutenu les actions de ce dernier dans le cadre de l’amendement de
l’arrêté du Ministre de la justice marocain relatif à l’inscription des ingénieurs géomètres
topographes marocains au tableau des experts judiciaires.

Par ailleurs, et conformément au plan d’action adopté par l’assemblée générale de
l’UMG en mai 2011 à Marrakech, le bureau exécutif a placé au cœur de sa stratégie la
formation de base des ingénieurs géomètres. En effet, l’UMG considère que les écoles de
formation des ingénieurs géomètres sont des partenaires incontournables. D’où l’intérêt d’avoir
participé au forum des étudiants topographes de l’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan
II de Rabat et ce depuis 2013.
6) Relations internationales
Considérant que l’une des missions de notre union est d’organiser, de promouvoir, de renforcer la
profession et d‘œuvrer auprès des pouvoirs publics des pays membres et des organisations régionales
pour la réalisation de notre plan d’action, le Bureau Exécutif a mis en place un programme ambitieux
de contacts et de rencontres avec des personnalités au niveau international et national.
a) Au niveau international
L’Union Pour la Méditerranée (UPM) est une organisation internationale, intergouvernementale à
vocation régionale, dont la mission principale consiste à renforcer la coopération et le partenariat au
niveau régional entre les deux rives de la Méditerranée, à travers la mise en œuvre de projets concrets
dans six domaines prioritaires: la dépollution de la Méditerranée, les autoroutes de la mer et terrestres,
la protection civile, les énergies renouvelables, l’enseignement supérieur et la recherche et l’initiative
méditerranéenne de développement des entreprises.
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En outre, l’UMG a également soutenu l’ONIGT dans son plan d’action relatif à
l’amendement de la loi relative à la délimitation des biens fonciers. L’UMG a également
participé à plusieurs rencontres et conférences organisées par l’ONIGT, notamment la journée
nationale de l’Ingénieur Géomètre Topographe en avril 2013 et en décembre 2013.
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Depuis plus d’un an, plusieurs courriers ont été échangés entre l’UMG et l’UPM concernant les
possibilités de coopération, et suivis ensuite par plusieurs contacts téléphoniques pour préparer une
entrevue. Le résultat de ces actions a abouti à la volonté et l’engagement exprimés par l’UPM et l’UMG
de conjuguer leurs efforts, chacun selon ses compétences et ses attributions, pour rapprocher les
professionnels des deux rives de la méditerranée et de les intégrer dans les divers projets de
développement de la région.
Les discussions entre l’UPM et l’UMG a porté sur les activités liées aux domaines d’intérêt des deux
parties, à savoir :
 L’échange d’information sur les initiatives et les programmes d’action ;
 L’accompagnement des pays membres dans la réalisation des projets de développement ;
 L’organisation conjointe de manifestations sur les problématiques de développement
durable de la région ;
 La mise à la disposition de l’UPM l’expertise et la compétence des ingénieurs géomètres,
membres de l’UMG, pour accompagner ses projets de développement dans les pays de
la région ;
 Le soutien logistique et financier de l’UPM aux actions de l’UMG.
Le Secrétaire Général de l’UPM a exprimé le soutien de son organisation au 1er congrès international
de l’UMG et a programmé sa participation aux travaux par une allocution à la cérémonie d’ouverture,
une communication lors de la 2ème session plénière sur les objectifs et les actions de l’UPM et la
discussion d’un protocole d’accord avec l’UMG. Toutefois et pour des raisons professionnelles et vu
l’intérêt qu’il porte à notre organisation, il a désigné le Directeur de son Cabinet pour le représenter à
cet évènement.
b) Relation avec le Gouvernement Marocain

Plusieurs entrevues ont eu lieu ainsi que beaucoup d’échanges concernant la mise à la disposition de
l’UMG d’un siège avec les moyens humains et logistique nécessaires. Des entretiens bilatéraux sont en
cours pour concrétiser cet objectif.
Concernant le congrès, le premier soutien du Maroc s’est concrétisé à travers la Haute sollicitude de Sa
Majesté le Roi de placer sous son Haut Patronage ce premier congrès international. Plusieurs réunions
de travail ont été également tenues avec plusieurs ministères sur les modalités de soutien à cet
évènement, à savoir : Equipement, Eau, Environnement, Habitat, Urbanisme et Aménagement du
Territoire, Agence Nationale des Ports, Office National des Chemins de Fer, Société Nationale des
Autoroutes du Maroc, ...

7) 1er Congrès international de l’UMG
Conformément aux statuts de l’UMG et lors de sa réunion le 10 septembre 2014 à Montpellier, en
marge du congrès des géomètres experts français, le bureau exécutif de l’UMG a décidé l’organisation
de son 1er congrès international au Maroc. Tous les membres et à l’unanimité considèrent ce congrès un
tremplin pour développer l’UMG et un forum de débats et d’échanges sur des thématiques ayant un
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Deux principales motivations ont poussé le bureau exécutif à nouer le contact avec le gouvernement
marocain : la première concerne le soutien à l’UMG en tant qu’instance internationale siégeant au
Maroc, la deuxième concerne l’appui financier au 1er congrès international de l’UMG.
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intérêt pour les ingénieurs géomètres et d’autres acteurs impliqués dans la planification, l’aménagement
et la gestion de l’espace.
a) Thème du congrès
Le thème du congrès traite une problématique d’actualité qui concerne tous les acteurs du littoral. Il
répond aux interpellations et attentes de ces acteurs et aux questions en relation avec :
 politiques foncières et gestion de l’espace
 enjeux du développement durable dans le bassin méditerranéen
 gestion et administration du littoral
 développement des compétences et partenariat
b) Choix du prestataire pour l’organisation du congrès
Le Comité d’Organisation Local (COL) a établi un cahier de charges clair et précis dans lequel figure
toutes les prestations de logistique avec les quantités demandées et a procédé au lancement d’un
appel d’offres ouvert destiné aux sociétés spécialisées dans l’événementiel. Une commission ad hoc a
été mise en place et a procédé au dépouillement et au jugement des offres. Le résultat a débouché sur
le choix du Palais des Congrès de Marrakech comme lieu de notre congrès ainsi que la société First
Class Travel (FCT) comme prestataire chargé de l’organisation logistique de notre congrès.
c) Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI
L’UMG de par sa renommée au Maroc et sa notoriété, a sollicité le Haut Patronage de Sa Majesté le
Roi Mohammed VI. Ce Patronage traduit l’intérêt que le Souverain accorde à la profession et aux
professionnels C’est une reconnaissance des pouvoirs publics qui est un atout important dans nos
démarches vis-à-vis des instances nationales.
d) Sites web de l’UMG et du congrès
Le COL a mis en œuvre le site web officiel de l’UMG ainsi que celui du congrès. Un cahier de charges
clair et précis a été élaboré, suivi d’un appel d’offres restreint destiné à des sociétés spécialisées dans
l’élaboration des sites web.

www.umgeometres.com
http://congres2015.umgeometres.com
e) Appel à communication
Le groupe de travail scientifique a lancé l’appel à communication en français et en anglais et a
procédé à sa large diffusion. Le nombre de communication retenu est de 19. Le nombre de sessions
plénières est de 4. Les membres du groupe de travail scientifique ont ciblé différentes compétences
dans divers domaines.
f) Actions de sponsoring
Les actions de sponsoring ont été prioritaires pour l’organisation du congrès. Le groupe de travail
chargé du sponsoring a élaboré un dossier de sponsoring et a procédé au contact de tous les
organismes privés nationaux et internationaux susceptibles d’être intéressés par le congrès ainsi que les
pouvoirs publics (établissements publics et ministères).
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Les versions française et anglaise sont en ligne, les liens vers ces sites sont :
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En outre, un espace d’exposition de 300m² (25 stands) a été conçu pour regrouper tous les partenaires
des géomètres, leurs fournisseurs ainsi que les donneurs d’ordre publics marocains.

7

g) Programme technique
Vendredi 17 Avril 2015
10h00 – 17h00 : Accueil et inscription
09h00 – 13h00

Assemblée Générale de l’UMG

13h00 – 14h30

Pause Déjeuner

14h30 – 16h30

1ère session plénière : POLITIQUES FONCIÈRES ET GESTION DE
L’ESPACE

17h00 – 18h30

Cérémonie d’Ouverture Officielle

18h30 – 19h00

Inauguration de l’exposition

Samedi 18 Avril 2015

09h00 – 10h45

2ème session plénière : ENJEUX DU DEVELOPPEMENT DURABLE DANS
LE BASSIN MEDITERRANEEN

10h45 – 11h00

Pause Café

11h00 – 13h00

3ème session plénière : GESTION ET ADMINISTRATION DU LITTORAL

13h00 – 14h30

Pause Déjeuner

14h30 – 16h30

4ème session plénière : DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES ET
PARTENARIAT

17h00 – 18h00

Cérémonie de Clôture

h) Programme social
Jeudi 16 avril 2015 (toute la journée)
Excursion à la ville d’Essaouira-Mogador
Excursion en 4*4 dans la région du haut Atlas
Vendredi 17 Avril 2015 (1/2 journée)
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08h30 – 13h00 : Accueil et inscription
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Marrakech en douceur-tour en calèche
Marrakech carrefour des arts, des palais, des musées
À partir de 20h00: Dîner d’ouverture (Palais des Congrès)
Samedi 18 Avril 2015
À partir de 20h00: Dîner de clôture (Palais Souleiman)
i) Partenaires institutionnels :
ONIGT, FGF, UAG et Ministères marocains (Equipement, Eau, Environnement, Habitat,
Urbanisme, …).
8) Perspectives
Au-delà de l’exercice incontournable consistant à établir le bilan, ce mandat qui
correspond à la naissance de l’UMG est une occasion pour se projeter dans l’avenir et
trouver les moyens matériels et humains pour être à la hauteur des ambitions affichées
par les ingénieurs géomètres.
Le plan d’action du 1er mandat n’a pas été entièrement réalisé tel qu’on a prévu, faute de moyens et
de mobilisation de tous les membres.

•

Etendre l’adhésion à d’autres pays de la méditerranée ;

•

Renforcer davantage les actions de communication ;

•

Créer le réseau d’experts (géomètres et géomaticiens) ainsi que tous les réseaux
prévus dans le plan d’action ;

•

Créer un observatoire du foncier qui produira des études sur le foncier et
l’infrastructure des données spatiales au niveau des pays de la méditerranée ;

•

Concrétiser le partenariat avec l’UPM ainsi que d’autres instances ;

•

Participer aux manifestations organisées par les membres de l’UMG ainsi que les
instances régionales et internationales, notamment la FIG ;

•

Mobiliser les fonds nécessaires pour développer les actions de l’UMG.
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Durant cette période un travail en profondeur a été réalisé axé en grande partie sur la mise en place
et à la consolidation des bases de l’Union, son ancrage dans son espace régional et l’intensification des
relations de partenariats et de coopération entre ses membres L’objectif consiste à
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Présentation Rapport Financier
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Le Rapport financier de l’UMG tel qu’il a été présenté lors de la tenue à Marrakech de l’Assemblée générale
ordinaire, le 17 avril 2015, en marge des travaux du 1è Congrès Internationale de L’UMG, reflète une période
de création et de mise en place des structures avec tout ce que cela suppose comme lenteur dans le processus de
prise de décisions. L’année 2015, et alors que l’UMG a réussi son positionnement à l’international, crédite ladite
organisation professionnelle de plus de performance, de réactivité et d’une assise financière plus solide.
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Rapport financier au titre de la période 2011-2015

1) Ressources
Comme le prévoit l’article 10 des statuts de l’UMG :
Les ressources financières de l’Union proviennent :
 Des cotisations annuelles des membres actifs… ;
 Des cotisations annuelles des membres associés et des observateurs… ;
 Des dons, subventions et contributions ;
 Des revenus des services et activités de l’Union.
Lors de la 1ère assemblée générale de Marrakech du 18 mai 2011, il a été décidé que le
montant de la cotisation soit fixé à un minimum de 500 euros. Au titre des quatre années
depuis 2011, la France, le Liban, l’Italie et le Maroc ont vu leurs cotisations atteindre les
8000 Euros.
2) Autres recettes
A ce jour, l’UMG n’a bénéficié d’aucun don, d’aucune subvention ni de contributions.
3) Soutien financier au 1er congrès de l’UMG
Suite aux décisions émanant du bureau exécutif, réuni le 26 janvier 2015 et le 10 septembre
2014 pour le soutien du 1er congrès de l’UMG, la situation est comme suit :

4) Budget du congrès
Suite à la décision prise par le bureau exécutif, réuni le 10 septembre 2014 à Montpellier,
un comité d’organisation local du 1er congrès de l’UMG a été mis en place. Ce dernier a
élaboré un projet de budget prévisionnel qui a été communiqué à tous les membres du
bureau exécutif et approuvé à travers l’échange de mails.
Un amendement du budget prévisionnel a été formulé et approuvé par le bureau exécutif
lors de sa réunion du 26 janvier 2015. Après plusieurs démarches, le budget arrêté fait
ressortir une situation financière claire et précise et ce en attendant l’arrêté définitif des
comptes
au terme des travaux du congrès et après avoir bouclé l’opération de
recouvrement auprès des créanciers et réglé toutes les factures des prestataires.
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Le montant des cotisations des pays membres à savoir la France, le Liban, l’Italie et le Maroc
a avoisiné les 20 000 Euros.
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Par conséquent, la situation détaillée sera présentée lors de la prochaine assemblée
générale pour adoption. Grosso modo, aussi bien les recettes que les engagements
afférentes à l’organisation du 1è Congrès International de l’UMG, se présentent comme suit :

RECETTES en euros

224 250.00

DEPENSES en euros

215 350.00

5) Analyse
Au niveau des recettes, il y a lieu de constater que le nombre de participants et la surface
dédiée à l’exposition ont augmenté. Le sponsoring par les organismes marocains s’approche
des prévisions par contre celui des institutions internationales est quasiment nul. Enfin, pour ce
qui est du soutien par les pays membres, la moitié des adhérents n’a pas contribué.
Au niveau des dépenses, l’augmentation indiquée précédemment a généré un accroissement
des charges. Il est à signaler, qu’au moment de l’exécution du budget d’autres types de
dépenses ont eu lieu, notamment la communication, la logistique, l’animation, ….
6) Recommandations
• Œuvrer pour la mobilisation, au niveau de chaque pays, des moyens financiers afin de
réaliser les actions de l’UMG ;
• Nouer des partenariats avec des firmes privées internationales pour assurer un
financement permanent des évènements de l’UMG ;
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• Réaliser des actions d’intérêt commun avec les instances internationales.
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