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LE PRESIDENT DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE
DES GEOMETRES EXPERTS FONCIERS
DEUXIEME SESSION ORDINAIRE (2012)
- ALGER - Les 26 et 27 décembre 2012

Chers confrères, Messieurs les membres du Conseil National de l’Ordre des
Géomètres Experts Fonciers.
Nous sommes réunis, aujourd'hui, en session ordinaire après une année d'activité, c'est
une occasion pour marquer un arrêt et dresser un bilan.
Le Bureau national a travaillé (selon les moyens disponibles) et en conformité avec les
objectifs fixés:
Le premier objectif: Améliorer le fonctionnement administratif du Conseil National.
Le deuxième objectif: Est de promouvoir l'exercice de la profession, par le
rapprochement aux différents partenaires, soit l'administration
publique ou les institutions gouvernementales en relation avec
l'exercice de la profession en Algérie.
Et le lancement de la "mission d'inspection" dans le but de
sensibiliser le Géomètre Expert Foncier.
Le troisième objectif: Améliorer l'image des praticiens de la profession, par le
recours à l'utilisation rigoureuse du pouvoir disciplinaire pour la
promotion de la culture de discipline.
Il est important de signaler que les rencontres organisées durant cette période se sont
déroulées dans une atmosphère fraternelle et un climat serain, le plus important est le
grand intérêt donné par tous les membres du Conseil à tous les sujets objets des débats.
Dans l'espoir de continuer dans les mêmes conditions, nous ouvrons cette deuxième
session ordinaire (2012), selon l'ordre du jour préparé par le Bureau national lors de sa
réunion tenue le: 21/11/2012 à Oran.
Merci de votre aimable attention.
Le Président du Conseil National
SIDHOUM Sebti

