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Plan d’action pour l’année 2016 

 

Fiche projet 2 
(Approuvé par le Bureau Exécutif à Paris le 25 janvier 2016) 

Intitulé : 
Atelier sur : « Gouvernance du secteur privé : Création du Réseau Méditerranéen des 
Cabinets des Géomètres Privés » 

Consistance : 
Au moment où les pays de la méditerranée sont engagés dans un vaste chantier de 
modernisation de leurs structures économiques et administratives pour faire face à la 
crise économique mondiale, il est devenu impératif pour les géomètres privés de 
renforcer leur compétitivité. Le contexte actuel de mondialisation et de concurrence 
exacerbée exige plus que jamais une convergence entre les concepts de gouvernance 
dans les secteurs privé et public pour l’émergence de pouvoirs de gestion des affaires 
des nations au service de l’ensemble de ses composantes et pour la protection des 
intérêts de ceux qui investissent leurs talents et leurs capitaux au bénéfice de tous. 
D’où la nécessité de disposer d’un "Guide de Bonnes Pratiques partagé par les 
géomètres de la méditerranée" 

Le guide de Bonnes Pratiques de Gouvernance des cabinets des géomètres privés 
constitue, sans nul doute, un signal fort en direction des différents acteurs de la 
communauté des affaires et permet de promouvoir les pratiques de bonne 
gouvernance au sein des entreprises du secteur privé, consolidant ainsi la confiance 
indispensable entre tous les partenaires et contribuant à créer davantage de richesses 
et de valeur pour l’entreprise et l’ensemble de ses parties prenantes. Une bonne 
gouvernance d’entreprise encourage l’investissement, favorise la stabilité des marchés 
et assure la croissance économique. Ces enjeux importants imposent tant aux 
instances gouvernementales qu’aux acteurs du secteur privé, à travers l’amélioration 
continue de leurs modes et pratiques de gouvernance, de conjuguer leurs efforts pour 
contribuer à édifier une économie performante et solidaire au niveau de la 
méditerranée 

Objectifs :  

 Recenser les bonnes pratiques sur la participation du secteur privé au 
développement de partenariats stratégiques, à la réalisation et à la gestion des 
projets topographiques dans les pays de la méditerranée ou ailleurs, en vue 
d'élaborer des orientations générales pour la sensibilisation à cette question 

 Permettre de mieux comprendre les problématiques et les principes clés de la 
participation du secteur privé au développement socio économique de la région 
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Pré-requis :  

 Convention cadre de partenariat pour la création du réseau des cabinets des 
géomètres privés 

 Les normes et les bonnes pratiques relatives à chaque pays membre de l’UMG 

Date et lieu :  

 13 septembre 2016 à Beyrouth (Liban) 

Coordonnateur :  

 Président de l’UMG 

Programme et budget :  

 A déterminer 


