Cérémonie d’ouverture du Premier Congrès international de l’Union
Méditerranéenne des Géomètres
17-18 avril 2015
Palais des Congrès, Marrakech
Intervention du Directeur de Cabinet du Secrétaire général de l’Union
pour la Méditerranée
***
Monsieur le Ministre de l’Habitat,
Madame la Ministre de l’Environnement,
Monsieur le Wali,
Monsieur le Secrétaire général de l’Assemblée Parlementaire de la
Méditerranée,
Mesdames et Messieurs les élus, et représentants des autorités de
la ville et de la région de Marrakech,
Monsieur le
Géomètres,

Président

de

l’Union

Méditerranéenne

des

M. le Président de l’Ordre National Marocain des Ingénieurs
Géomètres Topographes,
Messieurs les Présidents de l’Union Arabe des Géomètres
Topographes, de la Fédération des Géomètres Francophones, du
Comité de Liaison des Géomètres européens,
M. Le Directeur du Congrès, Excellences, Mesdames et Messieurs,
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Le Secrétaire Général de l’Union pour la Méditerranée, M. Fathallah
Sijilmassi, m’a demandé de le représenter ce matin pour vous exprimer
son regret de ne pas pouvoir être parmi vous. Une réunion officielle
rend malheureusement impossible sa présence. Il m’a demandé de
vous adresser ce message pour l’événement qui vous réunit aujourd’hui
et demain.
Après quatre années d’existence, l’Union Méditerranéenne des
Géomètres inaugure aujourd’hui ici à Marrakech son Premier Congrès
international, sous le Haut-Patronage de Sa Majesté le Roi
Mohammed VI.
Il s’agit là, à l’initiative de la Présidence marocaine de l’UMG, d’un
développement tout à fait important pour les promoteurs d’une
coopération régionale plus effective en Méditerranée, c’est-à-dire
d’une coopération régionale développée au travers de l’ensemble de
ses acteurs, notamment économiques, et au service des enjeux
prioritaires pour notre région, en particulier les enjeux du
développement durable.
Lorsque les ordres professionnels de 7 pays -Maroc, France, Italie,
Liban, Egypte, Algérie et Tunisie- ont fondé en 2010 l’Union
Méditerranéenne des Géomètres Experts, un objectif a été posé par
votre profession : le renforcement des liens professionnels entre les
géomètres du Bassin Méditerranéen, la promotion et le renforcement
de la profession d’ingénieur géomètre topographe, mise au service du
développement des pays du pourtour méditerranéen.
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Le Secrétariat général de l’Union pour la Méditerranée tient à saluer la
nouvelle étape que vous marquez aujourd’hui avec la réunion de ce
premier congrès international.
Le Secrétariat de l’Union pour la Méditerranée, structure permanente
basée à Barcelone de l’organisation intergouvernementale
méditerranéenne rassemblant et représentant les 43 Etats du
partenariat euro-méditerranéen, exprime, promeut et met en œuvre
les orientations décidées par les gouvernements en faveur de la
coopération régionale en Méditerranée.
Il appuie le développement de projets d’intérêt régional ; il anime à la
demande des Etats membres des plateformes régionales de dialogue
sectoriel, notamment dans les domaines du changement climatique,
des énergies renouvelables et du développement urbain durable.
Le cadre institutionnel régional méditerranéen inclue une dimension
parlementaire essentielle, il associe par ailleurs l’Assemblée des
Régions et Localités euro-méditerranéennes et les Comités
économiques et sociaux. Les acteurs du secteur privé et du monde
économique sont associés de façon toujours plus étroite aux efforts
engagés dans le cadre de l’Union pour la Méditerranée, qui est la
plateforme de coopération commune à l’ensemble des acteurs du
partenariat méditerranéen.
A ces différents titres, le Secrétariat général tient à
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• saluer par sa présence aujourd’hui les efforts engagés depuis
2010 par l’Union Méditerranéenne des Géomètres Experts pour
développer dans le bassin méditerranéen un espace régional
d’échange, de coopération et de partenariat entre les
professionnels du secteur, et votre contribution au
développement de la coopération régionale en Méditerranée.
• Il salue la tenue de ce Premier Congrès international dédié à
l’enjeu majeur du littoral, à ses fragilités, mais aussi aux
opportunités qu’il porte pour la région, comme vecteur de
développement durable, et comme vecteur de coopération.
• Le Secrétariat de l’Union pour la Méditerranée marque toute sa
disponibilité à engager le développement d’une relation de
collaboration entre ses différents départements techniques et
l’Union Méditerranéenne des Géomètres Experts. Le Secrétaire
général Sijilmassi vous convie au siège de l’UPM à Barcelone, M.
le Président Hilali, pour envisager les contours de cette
collaboration.
L’attention particulière que vous portez à la promotion d’un haut
niveau de formation initiale et continue et l’organisation de rencontres
sur la formation professionnelle entre les pays membres de l’UMG, cet
accent mis sur la jeunesse et sa formation est au cœur des activités
développées par l’Union pour la Méditerranée.
Je ne mentionnerai que l’Université euro-méditerranéenne de Fès, l’un
des projets les plus emblématiques pour la région euroméditerranéenne, initié par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui a été
labellisé par l’ensemble des 43 pays de l’Union pour la Méditerranée,
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et qui deviendra une plateforme régionale de savoir, d’échange et de
coopération universitaire unique en son genre. Son pôle ingénierie
implique d’ores et déjà les grandes institutions de formation
d’ingénieurs du Maroc, de France, d’Italie, d’Espagne et du Portugal,
pour mettre en place une formation d’excellence reconnue dans ces
différents pays.
La création du réseau des grandes écoles de formation des ingénieurs
géomètres des pays membres de l’UMG que vous initiez aujourd’hui
s’inscrit dans cette même dynamique, et doit être saluée.
***
Madame et Messieurs les Présidents, Excellences, Mesdames et
Messieurs,
Le Secrétaire Général de l’Union pour la Méditerranée vous adresse
ses plus chaleureuses félicitations à l’occasion de l’ouverture de ce
premier Congrès international, et souhaite exprimer tout l’appui du
Secrétariat de l’Union pour la Méditerranée aux efforts déployés par
votre profession pour renforcer les liens d’échanges entre les
ingénieurs géomètres topographes du bassin méditerranéen.
Votre Union, votre ambition, votre collaboration représentent un
nouvel atout pour notre région.
Je vous remercie./.
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