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Dans le cadre du projet de réforme, restructuration, modernisation et autorégulation des procédures courantes

et exceptionnelles des instances ordinales de l’ONIGT (Maroc), et ce afin de normaliser les processus,

normes, modalités de traitement, paramètres (…), diverses propositions sont abordées.

La structure de gestion des conseils mise-en-œuvre depuis la création de l’Ordre en 1995, a atteint ses limites

et donne lieu à plusieurs champs de reconfigurations et de modernisation des méthodes de fonctionnement en

vue de s’aligner avec les exigences de l’ère actuelle, une ère de digitalisation et d’innovation continue.

Dans sa quête de prospection des bonnes pratiques, à la fois tirées de l’expérience de gestion des conseils et à

la fois inspirées des démarches Benchmarkées, l’ONIGT cible d’améliorer les processus internes et ce par

une meilleure utilisation des ressources et/ou une amélioration de la qualité des outputs. Cette amélioration

s’étend sur les 4 axes principaux de gestion: Management, Ressources Humaines, Logistique et Finance.

Après la remise en question des modèles basés sur une gestion spontanée, les nouvelles donnes du marché

émergées durant les dernières années introduisent une gestion plus collaborative, centralisant l’information,

favorisant l’interactivité et impliquant plus de fluidité et de souplesse et moins de niveaux de processus dans

les procédures.

Le manuel de procédures ainsi que la plateforme digitale agiront donc comme un fondement de toute

éventuelle amélioration, et essentiellement l’instauration d’une structure solide qui aidera les conseils de

l’ONIGT (Maroc) à ritualiser les tâches de gestion courante, afin de laisser place à la 



réflexion constructive, l’innovation et la performance globale. La normalisation, parce qu’elle donne la

possibilité de parler un langage commun, apparaît alors comme un instrument primordial de coordination et

de réussite généralisée: entre les conseils, entre les bureaux des conseils, entre les IGT et les instances de

l’ONIGT, entre l’ONIGT et ses partenaires publics et privés.
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