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PREAMBULE

L’Ordre des Géomètres-Experts est régi par le décret N°91-49 du 29 
mars 1991 qui précise les conditions de sa création, le mode de son 
organisation et de son fonctionnement. Il est publié au journal officiel 
N°0118-07 du 01 avril 2007.

Le siège de l’ordre est fixé à Cotonou. Il peut être transféré en tout 
lieu du territoire national sur décision de l’Assemblée Générale des 
Géomètres-Experts selon les dispositions de l’article 10 du décret 
N°91-49 du 29 mars 1991.
Le présent règlement intérieur vient en complément au décret.
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TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : De l’Inscription au Tableau de l’Ordre des Géomètres-Experts
Conformément à l’article 3 du décret 91-49 du 29 Mars 1991, tout 
postulant désireux de s’inscrire au tableau de l’Ordre des Géomè-
tres-Experts doit formuler une demande manuscrite sur papier libre 
adressée au président du Conseil National et déposée au secrétariat 
permanent de l’Ordre des Géomètres-Experts. Les conditions fixées 
à l’article 2 du décret 91-49 du 29 Mars 1991 doivent être étayées par 
les curricula et contenus de programme de formation et des bulletins
de notes du postulant. Ce stage ne peut être possible deux ans qu’après 
l’obtention du diplôme d’ingénieur par le postulant et justifiant qu’il 
a, pendant cette période, travaillé en qualité de géomètre dans un 
cabinet privé de géomètre expert, ou dans toute structure menant 
des activités énumérées dans les dispositions de l’article 16 du décret 

91-49 du 29 mars 1991 et reconnue comme telle par le conseil national

Article 2 : Des Pièces à Fournir pour la Demande d’Inscription

• Un certificat de nationalité ;
• Une photocopie certifiée conforme des diplômes obtenus ;
• Une copie du casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois ;
• Un bulletin de renseignements dont le modèle est fourni par le  
    conseil national de l’ordre ;
• Une copie d’acte de naissance ou de jugement supplétif ;
• Trois (03) photos d’identité ;
• Une attestation de fin de stage délivrée par le maître de stage ou
  l’acte attestant que le candidat a accompli au moins cinq (05) 
   années d’exercice de la profession en qualité d’Ingénieur Géomètre    
   dans la Fonction publique ou dans une administration compétente   
   en matière de topographie, de cartographie et du cadastre;
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• Un curriculum vitae détaillé ;
• Le certificat de fin de stage délivré par le Président du Conseil  
   National de l’ordre
• Le droit d’inscription dont le montant est proposé par le Conseil 
    National de l’ordre et validé en Assemblée Générale ;
• Un certificat de résidence datant de moins de trois (03) mois ;
• Etre âgé d’au moins vingt-cinq (25) ans révolus à la date de 
    demande de l’inscription. ;
• Les attestations de participation aux formations thématiques 
    délivrées par le Conseil National

TITRE 2 : DE L’INSTRUCTION DES DEMANDES D’INSCRIPTION AU 
        TABLEAU DE L’ORDRE DES GEOMETRES-EXPERTS

Article 3 : Du Dépôt des Demandes d’Inscription au Tableau 
                  de l’Ordre des Géomètres-Experts

La demande d’inscription, déposée, est enregistrée sous un numéro 
d’ordre dans un registre ouvert à cet effet au secrétariat permanent 
de l’Ordre.

Le secrétaire administratif vérifie si le dossier comporte toutes les
pièces requises. Dans le cas contraire, le dossier est rejeté pour sa
mise en conformité. Le dossier est ensuite transmis au président 
du Conseil National pour instruction.

Article 4 : De l’Etude du Dossier d’Inscription

Les sessions d’étude de dossiers d’inscription sont ouvertes deux (02) 
fois par an

- La première session commence le premier mercredi du mois de    
   mars et finit le premier mercredi du mois d’avril ;
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- La deuxième session commence le premier mercredi du mois de   
   septembre et finit le premier mercredi du mois d’octobre.

Dès l’ouverture de la session d’étude des dossiers d’inscription, le 
Conseil National statue en plénière sur le nombre de dossiers objet 
de demanded’inscription.

Le Président du Conseil National affecte, expressément, les dossiers 
au président de la commission d’étude.

Si les conditions de l’article 3 du Décret 91-49 du 29 Mars 1991 en ses 
alinéas  1 et 2 sont remplies, le président de la commission d’étude 
demande l’autorisation au Conseil National pour ouvrir une enquête 
aux fins de savoir si le postulant présente les garanties de moralité 
exigées aux alinéas 3 et 4 de l’article 3 dudit décret.

Le Président de la commission d’étude des dossiers envoie, par courrier 
avec accusé de réception et par courrier électronique, à tous les confrères,
la liste, les photos et Curriculum Vitae (CV) des postulants enregistrés
et retenus pour l’ouverture d’enquête préalable de moralité.

L’enquête de moralité se fait également et simultanément au sein :

- du Conseil National de l’Ordre ;
- de tous les confrères membres de l’ordre ;
- des autorités judiciaires ;
- de toute personne ressource capable de donner ou de fournir 
  des éléments d’appréciation sur la moralité du postulant.

Outre les conditions exigées à l’article 3 du Décret 91-49 du 29 Mars 
1991 le candidat ne doit pas être un fonctionnaire révoqué par mesure 
disciplinaire pour des faits contraires à la probité et ou aux bonnes 
moeurs.
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Ces garanties de moralité doivent s’appliquer non seulement à 
la probité, mais aussi à l’honneur, à la morale et à la conscience 
professionnelle. 

La commission dépose, après étude et enquête son rapport, pour 
validation, au Conseil National de l’ordre avant l’ouverture de la 
prochaine session d’étude de dossiers

Le postulant, s’il doit être entendu par le Conseil National est 
convoqué par le Président du Conseil National par courrier avec 
accusé de réception au moins huit (08) jours calendaires avant la date 
de la tenue de la session du Conseil.

A l’audition du candidat, le Président et les autres membres du conseil 
lui posent des questions qu’ils jugent utiles, étayées par les preuves 
ou pièces à conviction qui auraient mis en doute sa moralité.

Le Conseil National prend alors la décision d’accepter ou de rejeter la 
demande d’inscription.

En cas de rejet de la demande, la ou les conditions de l’article 3 du 
décret 91-49 du 29 Mars 1991 qui ne sont pas remplies et qui motivent 
le refus de l’inscription doivent être visées et notifiées au postulant.

En cas d’avis favorable, la décision d’inscription de l’ordre est
notifiée au postulant.

Article 5 : De la Commission d’Etude de Dossier de Stage 
                  et d’Inscription

La commission d’étude de dossier de stage et d’inscription est 
installée à la première session de la mandature du Conseil National.
La durée de la commission d’étude de dossier de stage et d’inscrip-
tion est de deux (02) ans.
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Les membres de la commission d’étude de dossier de stage et 
d’inscription, au nombre de trois (03), sont désignés parmi les 
membres du Conseil National en début de mandature. Ils peuvent 
être révoqués par le Conseil National en cas de défaillance.

Le Conseil National notifie les cahiers de charges à chaque membre 
de la commission. Les membres de la commission d’étude de dossier 
doivent garder le secret de la délibération envers le ou les postulant(s) 
ou autre structure.

Au cas où il sera constaté avec preuve, la non observance, du secret 
de la délibération par un ou les membres de la commission, le Conseil 
National peut déchoir le ou les membre(s) puis pourvoir à leur 
remplacement.

Dès l’ouverture d’une session d’étude des dossiers de stage et 
d’inscription, le Conseil National statue en plénière sur le nombre de 
dossiers à étudier par catégorie.

La commission peut faire appel à toute personne ressource.

Article 6 : De la Demande de Stage

Tout postulant au stage doit formuler une demande manuscrite sur 
papier libre adressée au président du Conseil National et déposée au 
secrétariat permanent de l’Ordre des Géomètres-Experts, quarante-
cinq (45) jours avant l’ouverture d’une session d’étude.

La demande d’inscription des stagiaires est reportée dans un registre,
tenu au secrétariat permanent du Conseil National de l’Ordre, et 
placé sous la responsabilité du secrétaire administratif.

Article 7 : Des Pièces à Fournir pour la Demande de Stage

• Un certificat de nationalité ;
• Une photocopie certifiée conforme des diplômes obtenus accom 
   pagnée des curricula et des contenus du programme de formation ;
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• Une fiche de moralité adressée par le président du Conseil 
    National au centre de formation du postulant ;
• Un bulletin de renseignements dont le modèle est fourni par le 
   Conseil National de l’Ordre ;
• Une copie d’acte de naissance ou de jugement supplétif ;
• Trois (03) photos d’identité ;
• Une attestation de travail post ingénieur d’au moins deux (02) 

ans attestant que le postulant a enseigné dans une école de 
formation en topographie homologué et dont les diplômes sont
 reconnus par l’Etat et/ou a exercé la profession de géomètre dans 
un cabinet de Géomètre-Expert ou toute autre structure compétente
en matière de topographie, de cartographie, du cadastre et des 
sciences géographiques ;

• Un curriculum vitae détaillé ;
• Le droit d’inscription dont le montant est proposé par le Conseil 
   National de l’Ordre et validé par l’Assemblée Générale ;
• Un certificat de résidence datant de moins de trois (03) mois.

Article 8 : De l’Etude du Dossier de Stage

- Le président du Conseil National de l’Ordre instruit le président de 
la commission pour l’étude en commission du dossier de demande 
de stage

- Le président de la commission d’étude procède à la publication du 
ou des dossiers pendant une durée de trente (30) jours à l’endroit de 
tous les Géomètre-Experts afin de recueillir leur avis sur le candidat 
et sur son intention de faire le stage professionnel devant aboutir au 
titre de Géomètre-Expert.

- Le président de la commission, sur autorisation du Conseil National, 
  engage une enquête de moralité sur le ou les postulant(s).

- Après étude du dossier, la commission d’étude de dossier de stage
propose pour le postulant ou chaque postulant une liste de deux 
Géomètres-Experts pouvant accueillir le stagiaire.
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- Le Conseil National, en session ordinaire, valide ou non la liste puis    
  choisit le cabinet qui convient.

Article 9 : De la Durée du Stage et des Lieux de Stage

01-Tout ingénieur Géomètre titulaire d’un diplôme reconnu par 
l’Etat postulant à l’inscription au tableau de l’ordre des Géomètres-
Experts est astreint à un stage d’une durée de deux (o2) ans, dans 
deux (02) différents cabinets privés de Géomètre-Expert. Le choix 
des différents cabinets est laissé à la discrétion du Conseil National 
de l’Ordre des Géomètres-Experts du Bénin.

02- Les Ingénieurs Géomètres de la fonction publique ou de toute 
administration agréée et ayant accompli au moins cinq (05) années 
d’exercice dans la profession sont dispensés du stage.

03- Le stage ne peut être effectué qu’en partie chez le père, le 
beau-père du stagiaire ou tout autre parent ascendant ou en ligne 
collatérale. Dans tous les cas une (01) année de stage devra être
effectuée dans une administration agréée ou dans un autre cabinet 
de Géomètre-Expert.

04- Le Président du Conseil National de l’Ordre notifie au stagiaire 
qu’il est bien inscrit pour poursuivre son stage dans un autre cabinet.
Tout Maître de stage ne pourra avoir plus de deux (02) Géomètres-
Experts stagiaires.

4-1- Au terme de la durée réglementaire de stage, le Président du
Conseil National de l’Ordre délivre, au vu du rapport et du livret
de stage dûment rempli, un certificat de fin de stage.

4-2- La durée réglementaire de stage peut être prorogée pour un temps
déterminé après avis motivé à la demande du Maitre de stage ou du
stagiaire. En aucun cas cette prorogation ne peut dépasser six (06) mois.

Le titre de Géomètre -Expert stagiaire ne donne pas droit à l’inscription
au tableau de l’Ordre des Géomètres-Experts.
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Un rapport de stage sera produit et défendu devant un jury à la fin 
du stage de qualification.

Article 10 : De la qualité de Maître de Stage

- La qualité de maître de stage ne peut être reconnu à un Géomètre-
Expert qu’après au moins cinq (05) années d’exercice de la profession
en clientèle privée. Le maître de stage doit avoir rempli les conditions 
de bonne moralité et de probité.

- Une inspection du Conseil National de l’Ordre sera organisée
dans les bureaux de région et les bureaux de représentation 
avant la confection de la liste des cabinets autorisés à recevoir des 
Géomètres-Experts stagiaires ;

- Le maître de stage devra disposer d’un bureau dans sa région
d’affectation et l’ensemble de ses bureaux devra comporter des
ressources humaines qualifiées et matériels adéquats. Il ne peut 
encadrer que deux (02) stagiaires à la fois.

Article 11 : Du Suivi du Stagiaire

Une fois admis en stage, le président du Conseil National transmet, 
expressément avec accusé de réception, au maître de stage le carnet 
confidentiel et le livret de stage du Géomètre-Expert stagiaire.

Lorsqu’un stagiaire estime devoir interrompre son stage ou changer 
de maître de stage il doit en aviser aussitôt par lettre le Président du 
Conseil National en indiquant les motifs de ce changement, joindre 
son livret de stage dûment rempli par l’ancien maître de stage.

La demande est affectée par le Président du Conseil à la commission 
d’étude de dossier pour analyse et appréciation.

Avant le transfert du stagiaire à un nouveau maître, le Président du 
Conseil National s’assure que le Carnet confidentiel est correctement 
rempli.
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Le Président du Conseil National notifie au stagiaire l’avis favorable 
et son acceptation pour poursuivre son stage dans un autre cabinet 
ou l’avis motivé en cas de rejet de sa demande.

Une commission de suivi des stagiaires est installée pour un mandat 
de deux (02) ans. Elle a pour mission :
- le suivi régulier du stage et de l’accompagnement des stagiaires ;
- l’organisation des ateliers thématiques sous la responsabilité du 
  Conseil.

Article 12 : De la Participation du Stagiaire aux Formations 
                     Thématiques

Il est organisé à l’intention des stagiaires des formations thématiques 
à raison de deux (02) par année.

La première formation a lieu avant la tenue de l’Assemblée Générale 
du premier trimestre

La seconde formation a lieu avant la tenue de l’Assemblée Générale 
du quatrième trimestre.

Les frais de formation sont à la charge des stagiaires.
Les stagiaires peuvent constituer une provision auprès du trésorier 
pour atténuer le coût desdites formations.

La constitution de cette provision peut être mensuelle, trimestrielle, 
semestrielle ou annuelle.

Les attestations de participation aux formations thématiques déli-
vrées par le Conseil National au stagiaire font partie intégrante des 
pièces constitutives pour l’inscription au tableau de l’ordre.

Article 13 : De l’Emolument de Stage
Tout stagiaire doit bénéficier d’un émolument mensuel supérieur au 
double du salaire minimum interprofessionnel.

Article 14 : De la Fin de Stage
 Au terme de la durée réglementaire de stage, le président
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du Conseil National délivre, au regard de l’appréciation du rapport 
de stage, du livret de stage dûment rempli, du carnet confidentiel,
de l’attestation de stage et de participation aux différentes formations
organisées par le Conseil, un certificat de fin de stage.

 Le certificat de fin de stage fait partie des pièces à constituer 
pour la demande d’inscription au tableau de l’ordre.

Article 15 : De la Période d’Expérience

 Une période d’expérience de deux (02) ans est exigée à tous les 
Ingénieurs Géomètres postulant à une demande de mise en stage.

TITRE 3 : DE L’AGREMENT, DE LA PRESTATION ET DE 
          L’INSTALLATION DU GEOMETRE- EXPERT

Article 16 : De l’Agrément

Tout Géomètre-Expert de nationalité Béninoise remplissant les 
conditions fixées à l’article 2 du présent règlement intérieur et 
désireux d’exercer en République du Bénin doit y résider et se conformer
aux dispositions des articles 17 et 18 du décret 91-49 du 29 Mars 1991.

L’exercice de la profession en qualité de Géomètre-Expert étranger
en République du Bénin doit être effectué conformément aux 
dispositions de l’article 30 du décret 91-49 du 29 mars 1991.

Une fois agréé et avant son installation et l’exercice de la profession 
de Géomètre-Expert, le Géomètre-Expert doit obligatoirement prêter 
serment.

Article 17 : De la Prestation de Serment

Les dossiers de prestation de serment de tout Géomètre-Expert agréé 
par le ministère de tutelle doit obligatoirement être transmis à la 
juridiction compétente par le Conseil National de l’Ordre avec
accusé de réception.
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Les Géomètres-Experts agréés prêtent serment devant l’autorité
judiciaire compétente en présence d’un représentant du Ministère de 
tutelle et du Conseil National de l’Ordre conformément aux disposi-
tions de l’article 14 du décret 91-49 du 29 mars 1991 portant création, 
organisation et fonctionnement de l’ordre des Géomètres-Experts en 
République du Bénin.

L’exercice de la profession de Géomètre-Expert par défaut de prestation
de serment est illégal et est esté par le Conseil National devant la 
juridiction compétente qui statue en matière pénale conformément 
aux dispositions de l’article 34 du décret 91-49 du 29 mars 1991
portant création, organisation et fonctionnement de l’ordre des
Géomètres-Experts en République du Bénin. 

Article 17-1 : Des Pièces à Fournir pour le Dossier de 
                        Prestation de Serment

Les pièces constitutives du dossier de prestation de serment sont 
composées :
- d’une lettre manuscrite de demande de prestation de serment adressée
  au Président du Conseil National de l’Ordre ;
- d’une (01) photo d’identité ;
- d’une (01) photocopie légalisée de la carte d’identité nationale ou  
  du passeport en cours de validité ;
- d’une copie originale de l’attestation d’inscription au tableau;
- de la photocopie certifiée conforme de l’agrément du ministère de 
  tutelle ;
- du curriculum vitae détaillé, paraphé, daté et signé (pièces jointes : 
  Diplômes et attestation de stage) ;
- d’un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois ;
- d’une copie d’extrait d’acte de naissance ou jugement supplétif ;
- de la quittance des frais d’études de dossiers à verser sur le compte  
  de l’OGE.
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Article 17-2 : Du Délai de Transmission du Dossier de 
                        Prestation de Serment

Dans un délai de quinze (15) jours, le Conseil National transmet le 
dossier complet de prestation de serment à la juridiction compétente 
avec accusé de réception dont copie sera faite au postulant.

Article 17-3 : De la Cérémonie de Prestation de Serment

Le choix du lieu de la juridiction devant recevoir le serment est retenu
de commun accord par le Conseil National de l’Ordre et le postulant.

L’organisation de la cérémonie de prestation de serment est sous la 
responsabilité du Conseil National.

A la date fixée par l’autorité judiciaire de la juridiction compétente, 
le Géomètre-Expert agréé, ayant rempli toutes les conditions, prête 
serment à la suite d’une audience solennelle, la main droite levée 
devant l’autorité judiciaire en présence d’un représentant du 
Ministre de tutelle et du Président du Conseil National et/ou d’un 
ou des membres du Conseil dûment mandaté par le Président du 
Conseil National de l’Ordre des Géomètres-Experts en prononçant 
la formule suivante :

« Je jure sur l’honneur d’exercer que ce soit à titre individuel ou à
titre de Géomètre Expert associé, la profession de Géomètre-Expert 
avec conscience et probité, d’observer les prescriptions de la loi, du 
décret portant création organisation et fonctionnement de l’ordre
des Géomètres-Experts et du règlement intérieur dont j’ai pris 
connaissance, de garder le secret professionnel et de toujours
manifester une attitude loyale et correcte vis-à-vis de mes confrères. 
En cas de non-respect du serment que je subisse les rigueurs de la loi».

 
Article 18 : De l’Installation

18-1 Du cabinet privé à titre individuel

Le Géomètre-Expert agréé et assermenté adresse au Conseil National 
de l’Ordre une correspondance précisant le lieu de son choix pour 
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Article 18 : De l’Installation

18-1 Du cabinet privé à titre individuel

Le Géomètre-Expert agréé et assermenté adresse au Conseil National 
de l’Ordre une correspondance précisant le lieu de son choix pour 
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son installation. A cette demande sont jointes les pièces ci-après :

 Attestation d’immatriculation à l’Identifiant Fiscal Unique (IFU)
 Attestation de membre de l’OGE
 Attestation d’assurance pour responsabilité civile
 N° d’inscription à la CNSS
 Statuts pour les sociétés
 Plan de situation

Tout géomètre-expert agréé et devant exercer la profession en clientèle
privée en République du BENIN doit disposer au moins :

 d’un (01) local adapté, équipé de bureaux, d’une superficie minimum 
  de quarante (40) mètres carrés ;
 d’une (01) équipe composée de trois agents dont un opérateur 
   géomètre ;
 d’un minimum de matériel technique à savoir:

• un (01) tachéomètre électronique et ses accessoires ou un 
    récepteur GNSS;
• un (01) niveau et ses accessoires;
• un (01) ordinateur de bureau et une imprimante;
• un (01) logiciel de calcul et de dessin topographique;
• un (01) moyen roulant

- Une visite du lieu devant abriter les bureaux du Géomètre expert 
est organisée par les membres du conseil quarante-cinq (45) jours 
au plus tard après la demande d’installation.

- En cas de conformité, une autorisation d’ouverture est délivrée par 
le Conseil National dans un délai maximum de quarante-cinq (45) 
jours. Un procès-verbal est rédigé dont copie est donnée au requérant.

- En cas de non-conformité, la demande de visite est reprise dans les    
  mêmes formes.
- Au cas où la visite n’est pas effective, l’installation est constatée, et
  l’autorisation d’ouverture lui sera délivrée dans les mêmes formes.
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- Le conseil national organise périodiquement une visite des cabinets 
   et des Sociétés de Géomètres-Experts aux fins de s’assurer du respect
  des dispositions du décret et du règlement intérieur.

18-2 Des sociétés de Géomètres-Experts ou Sociétés Civiles 
        Professionnelles

Conformément aux dispositions de l’article 7 du décret, les Géomètres-
Experts peuvent créer des sociétés civiles professionnelles.

1. Chaque associé à la qualité et le titre de géomètre expert associé.
2. La demande d’inscription de la société au tableau est adressée
    conjointement par les associés au président du Conseil National  
    avec accusée de réception.
3. La société civile professionnelle ne peut avoir d’autre siège que  
    son siège social.
4. A cette demande doit être joint un dossier comprenant :
 un exemplaire des statuts de la société et, le cas échéant, une
    expédition, ou une copie de l’acte constitutif ;
 l’attestation d’immatriculation à l’Identifiant Fiscal Unique (IFU)
 l’attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ;
 l’attestation d’assurance ;
 un certificat d’inscription au tableau de l’Ordre, en ce qui concerne
   chaque associé déjà inscrit, ou la demande d’inscription audit
    tableau en ce qui concerne chaque associé non encore inscrit ;
 le procès-verbal signé par tous les membres associés sollicitant

        du conseil l’inscription de la société au tableau.
5. Le Président du conseil vérifie dans un délai de trois (03) mois à 

compter de la date de réception de la demande, la conformité des 
statuts aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 
Il peut à cet effet faire recours à des personnes ressources et/ou se 
faire assister d’un conseil de son choix.

19

- Le conseil national organise périodiquement une visite des cabinets 
   et des Sociétés de Géomètres-Experts aux fins de s’assurer du respect
  des dispositions du décret et du règlement intérieur.

18-2 Des sociétés de Géomètres-Experts ou Sociétés Civiles 
        Professionnelles

Conformément aux dispositions de l’article 7 du décret, les Géomètres-
Experts peuvent créer des sociétés civiles professionnelles.

1. Chaque associé à la qualité et le titre de géomètre expert associé.
2. La demande d’inscription de la société au tableau est adressée
    conjointement par les associés au président du Conseil National  
    avec accusée de réception.
3. La société civile professionnelle ne peut avoir d’autre siège que  
    son siège social.
4. A cette demande doit être joint un dossier comprenant :
 un exemplaire des statuts de la société et, le cas échéant, une
    expédition, ou une copie de l’acte constitutif ;
 l’attestation d’immatriculation à l’Identifiant Fiscal Unique (IFU)
 l’attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ;
 l’attestation d’assurance ;
 un certificat d’inscription au tableau de l’Ordre, en ce qui concerne
   chaque associé déjà inscrit, ou la demande d’inscription audit
    tableau en ce qui concerne chaque associé non encore inscrit ;
 le procès-verbal signé par tous les membres associés sollicitant

        du conseil l’inscription de la société au tableau.
5. Le Président du conseil vérifie dans un délai de trois (03) mois à 

compter de la date de réception de la demande, la conformité des 
statuts aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 
Il peut à cet effet faire recours à des personnes ressources et/ou se 
faire assister d’un conseil de son choix.

19



6. La décision du Conseil National doit être individuellement notifiée
   à chaque associé par lettre avec accusé de réception.
7. Le rejet de la demande d’inscription doit être motivé. Il ne peut 

être prononcé qu’après que les intéressés aient été appelés à fournir 
au conseil les explications relatives à la constitution de la société.

8. Si la décision du conseil national est un rejet, sa notification doit 
  être faite aux intéressés avec mention de la possibilité et des 
    conditions de recours.
9. Tout intéressé peut obtenir la délivrance à ses frais, par le conseil 

d’un extrait des statuts contenant, à l’exclusion de toutes autres 
indications, l’identité des associés, l’adresse du siège social, la 
raison sociale, la durée pour laquelle la société est constituée, les 
clauses relatives aux pouvoirs et à la responsabilité pécuniaire des 
associés ainsi qu’ à la dissolution de la société.

10. Tout acte modifiant les statuts ou prorogeant la société est déposé 
en expédition ou en copie selon le cas, dans le délai de quinze (15) 
jours à compter de sa date, au siège du Conseil National de l’Ordre.

11. Le Conseil National après avoir constaté que la société, à la suite 
de l’opération intervenue, demeure constituée en conformité des
dispositions législatives ou réglementaires qui le régissent, décide
de la modification de l’inscription de la société au tableau de 
l’Ordre, en supprimant le nom de l’ancien associé ou en ajoutant 
le nom du nouvelassocié.

L’installation de toute société de Géomètres-Experts doit être conforme 
aux dispositions de l’article 18-1 du présent règlement intérieur.

18-3 De l’Enseignant Chercheur

Le Géomètres-Expert, enseignant chercheur, des universités à
l’exclusion de toute autre charge ou responsabilité, est autorisé, sous 
réserve d’un avis de non objection écrite de leur Ministère, à exercer 
en tant que Géomètre-Expert exerçant en clientèle privée.
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Tout enseignant chercheur qui bénéficie de cette prérogative, a 
l’obligation de faire au moins une publication tous les deux (02) 
ans, dans les revues indexées et reconnues par le Conseil Africain et
Malgache de l’Enseignement Supérieur (CAMES) sous peine de se 
faire interdire l’exercice en tant que Géomètre Expert exerçant en 
clientèle privée.

L’article une fois publié doit être mis à la disposition du Conseil 
National et des membres de l’Ordre

L’interdiction se fera dans les formes ordinaires des sanctions
 disciplinaires.

Article 19 : Du Changement du Lieu d’Installation

1- Lorsqu’un Géomètre-Expert exerçant en clientèle privée désire 
changer de lieu d’installation, il doit préalablement adresser au 
Président du Conseil National de l’Ordre une lettre d’invitation 
pour une nouvelle visite avec accusé de réception dans laquelle il 
sera précisé et indiqué le nouveau lieu d’installation.

2- Le Président du Conseil peut en cas de nécessité recourir à une 
Commission chargée de faire une enquête sur les conditions du 
transfert et son impact sur la répartition territoriale des géomètres-
experts. La commission doit présenter dans un délai d’un (01) 
mois un rapport au terme de ses travaux qui sera soumis à l’avis 
du Conseil National...

3- l’avis du Conseil National au Géomètre-Expert désireux de changer
de lieu d’installation doit être donné dans un délai de quarante-
cinq (45) jours à compter de la date de réception de la demande de 
changement de lieu d’installation.

Article 20 : De la carte professionnelle

Il est établi pour chaque Géomètre-Expert ou société inscrit au tableau 
une carte professionnelle sécurisée.
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Le conseil propose un formulaire type et validé en Assemblée Générale.

La carte doit porter la signature du Président du Conseil de l’Ordre 
et du titulaire. Elle est numérotée selon le registre tenu au secrétariat 
du Conseil de l’Ordre.

20.1- De la validité et du renouvellement de la carte professionnelle

- la validité de la carte professionnelle est de cinq (05) ans

- Les frais d’établissement et de renouvellement sont à la charge du 
  titulaire et imputés aux frais de la cotisation.

20.2- Lorsqu’un Géomètre-Expert est identifié comme honoraire, il 
          lui est établi une carte de Géomètre-Expert honoraire.

TITRE 4 : De la CESSATION TEMPORAIRE D’EXERCICE

Article 21 : De la Mise en Disponibilité d’un Géomètre-Expert 
                    Exerçant en Clientèle Privée

1. Lorsqu’un Géomètre-Expert inscrit au tableau de l’Ordre cesse
      provisoirement ses activités, il doit demander sa mise en disponibilité.

2. Une demande motivée est adressée au Président du Conseil, 
    accompagnée de sa carte professionnelle.

3. Le conseil examine, lors d’une session, la recevabilité de la demande

4. Avant l’acceptation de sa mise en disponibilité pour cessation pro-
visoire d’activité, le Géomètre-Expert requérant doit être à jour vis-
à-vis de ses cotisations

5. La mise en disponibilité pour cessation provisoire d’activité n’est pas   
    suspensive des procédures disciplinaires ou de poursuites judiciaires

6. En cas de mise en disponibilité, le Géomètre-Expert est dispensé  
    du paiement des cotisations pendant la durée de la cessation provisoire  
   d’activité en qualité de Géomètre-Expert exerçant en clientèle privé  
   ou en société. Et son nom est omis du tableau de l’Ordre.
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7. Au cas où cette mise en disponibilité doit permettre au Géomètre-
   Expert de servir dans le secteur public, il est inscrit au tableau en 
    tant que telle.

8. La mise en disponibilité est accordée pour une période de trois (03) 
ans renouvelable une seule fois. La demande en renouvellement 
de la mise en disponibilité pour une nouvelle période devra être 
présentée par le géomètre-expert, postulant, six (06) mois au moins 
avant la date d’expiration de la période en cours. Elle est soumise 
pour examen au Conseil.

9. En l’absence d’une demande de renouvellement, le géomètre-expert
sera considéré comme radié du tableau au terme de l’expiration de 
la mise en disponibilité.

10. En cas de mise en disponibilité, le Géomètre-expert propose au 
Conseil National de l’Ordre, un confrère en règle vis-à-vis de ses 
cotisations pour assurer la gestion des affaires en cours.

En aucun cas, le cabinet en cours d’administration ne peut être 
attributaire de nouveaux marchés.

Article 22 : De la Réintégration

Le Géomètre-Expert mis en disponibilité peut demander à être
réintégré au tableau.

Cette réintégration au tableau n’est pas possible s’il est révélé et 
reproché à l’intéressé pendant la période de sa mise en disponibilité
l’exercice illégal, les conflits d’intérêt et des faits contraires à 
l’honneur, à la probité et à la morale, qu’il aurait commis, contre la 
profession de Géomètre-Expert.

Avant sa réintégration,

1. le titulaire paie d’un seul tenant les cotisations de l’année en cours.
2. Le Géomètre-Expert réintégré n’a plus à prêter serment.
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3. Il lui est établi une nouvelle carte professionnelle avec le numéro
    d’inscription primitif au tableau de l’Ordre.

TITRE 5 : DE LA CESSATION DEFINITIVE DES FONCTIONS

Article 23 : De la Cessation d’Activités

Lorsqu’un Géomètre-Expert ou Géomètre-Expert associé désire cesser
ses activités, il doit en avertir, par lettre recommandée, le Président du 
Conseil National de l’Ordre accompagnée de sa carte professionnelle.

Le Géomètre-Expert associé devra en outre communiquer la copie 
de la délibération de la société civile professionnelle modifiant les 
statuts en conséquence.

En tout état de cause, tout Géomètre-Expert individuel exerçant en 
clientèle privée est tenu de se mettre, sous le contrôle du conseil, 
en société de Géomètres-Experts avec un associé âgé de moins de
cinquante (50) ans lorsqu’il atteint soixante-quinze (75) ans d’âge.

Article 24 : De l’Honorariat

1. Les Géomètres-experts et géomètres-Experts associés inscrits au 
tableau de l’Ordre qui ont rendu des services importants à la pro-
fession et ont cessé d’exercer peuvent être proposés à l’honorariat 
par les deux cinquièmes au moins (2/5) des membres de l’Ordre.

2. La pétition pour le choix du membre honoraire est transmise au Conseil.
3. La décision qui consacre le Géomètre-Expert au titre de l’honorariat
     est prise par le Conseil puis validée en Assemblée Générale.

Article 25 : De la Radiation

1. Outre la sanction de la radiation disciplinaire, le conseil peut décider 
de la radiation d’un Géomètre-Expert inscrit au tableau de l’ordre, 
lorsqu’il aurait cessé toute activité professionnelle depuis au moins 
deux (02) années en l’absence de tout cas de force majeure.
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de la délibération de la société civile professionnelle modifiant les 
statuts en conséquence.

En tout état de cause, tout Géomètre-Expert individuel exerçant en 
clientèle privée est tenu de se mettre, sous le contrôle du conseil, 
en société de Géomètres-Experts avec un associé âgé de moins de
cinquante (50) ans lorsqu’il atteint soixante-quinze (75) ans d’âge.

Article 24 : De l’Honorariat

1. Les Géomètres-experts et géomètres-Experts associés inscrits au 
tableau de l’Ordre qui ont rendu des services importants à la pro-
fession et ont cessé d’exercer peuvent être proposés à l’honorariat 
par les deux cinquièmes au moins (2/5) des membres de l’Ordre.

2. La pétition pour le choix du membre honoraire est transmise au Conseil.
3. La décision qui consacre le Géomètre-Expert au titre de l’honorariat
     est prise par le Conseil puis validée en Assemblée Générale.

Article 25 : De la Radiation

1. Outre la sanction de la radiation disciplinaire, le conseil peut décider 
de la radiation d’un Géomètre-Expert inscrit au tableau de l’ordre, 
lorsqu’il aurait cessé toute activité professionnelle depuis au moins 
deux (02) années en l’absence de tout cas de force majeure.
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Article 26 : De la Dissolution et de la Liquidation de la Société

1. La radiation au tableau de l’Ordre de tous les associés ou de la société
    entraine de plein droit la dissolution de celle-ci.

2. La décision de la radiation entraine la dissolution de la société et 
enclenche la procédure de la liquidation. A la requête du Président 
du conseil, une fois la notification de la décision définitive inter-
venue, une expédition de cette décision est déposée au greffe du 
tribunal du lieu du siège social.

3. La société est dissoute également de plein droit à la suite d’une  
    décision de justice passée en force de chose jugée.

4. En cas de dissolution, le Président du Conseil National désigne 
un liquidateur parmi les Géomètres-Experts inscrits au tableau de 
l’ordre.

5. Les prérogatives du liquidateur sont précisées par la décision qui 
    le désigne ainsi que sa rémunération.

TITRE 6 : DES OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES

Article 27 : De la Présence aux Assemblés Générales

27-1 Les dispositions du décret 91-49 du 29 Mars 1991 et du présent
Règlement Intérieur sont exécutoires par les Géomètres-Experts, les
Géomètres-Experts Associés et les Géomètres-Experts stagiaires.

Ils doivent aussi s’en tenir rigoureusement aux règles de l’honneur, 
de la crédibilité, de la probité et de la morale qui constituent le
fondement de la dignité collective de l’ordre des Géomètres-
Experts, de la profession elle même et du serment de chaque Géomètre-
Expert. Les valeurs ci-dessus citées servent de référence de légitimité 
aux actions disciplinaires tant au sein de l’Ordre que devant la justice.

27-2 Le Géomètre-Expert ou le Géomètre-Expert associé a le devoir
d’orienter ses activités dans le sens de l’intérêt général.
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27-3 Les Géomètres-Experts ont l’obligation de participer aux Assemblées
Générales de l’Ordre. En cas d’empêchement pour raison de force
majeure, ils sont tenus d’aviser le Président du Conseil National de 
l’Ordre par un message dont la lecture devra être donnée à l’Assemblée
Générale si elle le juge nécessaire.

En cas d’absence non justifiée, le Président du Conseil National de 
l’Ordre adresse à l’intéressé une lettre de rappel à l’ordre.

En cas de récidive, le Géomètre-Expert concerné sera privé de la
jouissance de l’attestation de membre et puni suivant les dispositions 
disciplinaires jusqu’à sa présence à la tenue de la prochaine Assemblée 
Générale Ordinaire.

Article 28 : Du Paiement des Cotisations
Chaque membre de l’Ordre doit s’acquitter régulièrement de ses
cotisations et redevances vis-à-vis de l’Ordre dès le premier trimestre
de l’année en cours. Ce paiement donne droit à une attestation de 
membre.

Tout manquement à cette obligation pour une durée d’un an expose
systématiquement son auteur à une sanction disciplinaire. (Voir alinéa 
3 de l’article 37). En cas de récidive pour une durée de deux ans, le 
Géomètre-Expert sera systématiquement retiré du tableau.

Ladite attestation est désormais l’une des pièces administratives pour 
les appels d’offres et sollicitations diverses.

Article 29 : De La Responsabilité des Membres de l’Ordre
                      des Goémètre-Experts

Le Géomètre Expert ou le Géomètre Expert associé doit veiller à ce 
que les travaux définis à l’article 16 du Décret 91-49 du 29 Mars 1991 
ne soient exécutés que sous la direction des membres de l’Ordre, à 
l’exclusion de toute autre personne n’ayant pas qualité. Il doit
obligatoirement signaler au Conseil National ou au secrétariat Régional
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les infractions constatées. Tout Géomètre-Expert doit avoir à sa
disposition et à jour, tous les documents relatifs aux travaux qu’il 
exécute. En cas du non-respect de cette disposition, le Géomètre-
Expert s’expose à des sanctions disciplinaires.

La conscience professionnelle est la règle primordiale de tout 
membre de l’Ordre. Le respect de l’Ordre, de ses membres, de l’éthique
professionnelle, de la cohésion, de l’intérêt général et le respect
mutuel sont les règles primordiales de tout membre de l’Ordre. Il doit 
s’interdire tout comportement contraire aux dispositions précitées.

Tout membre de l’Ordre est tenu de respecter les conventions
collectives et les accords collectifs applicables à la profession et
approuvés par l’Assemblée Générale des Géomètres-Experts.

Article 30 : Du Rapport avec la Clientèle

Le souci de tout membre de l’Ordre doit être de donner satisfaction à 
ses clients, à condition que les exigences de ces derniers soient com-
patibles avec la déontologie de la profession, les règles de l’honneur, 
de la morale, de la légalité et de la raison.

En conséquence tout membre de l’Ordre doit refuser toute mission 
non conforme aux dispositions du Décret 91-49 du 29 mars 1991
portant création, organisation et fonctionnement de l’Ordre des
Géomètres-Experts en République du Bénin et à celles du règlement 
intérieur.

Tout membre de l’Ordre doit guider son client dans le choix de la 
prestation qui correspond le mieux à l’usage qui doit en être fait et 
s’efforcer de lui éviter des dépenses inutiles.

Il est tenu d’informer le client qui le commet, chaque fois que des
modifications de la mission ou des travaux prévus sont susceptibles
d’imposer une hausse sensible de dépenses.
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Il ne remet à ses clients que les travaux de qualité répondant aux 
conditions préalablement fixées. Les plans et les documents doivent 
être établis selon les règles de l’art conformément aux normes et
spécifications techniques applicables aux travaux topographiques et 
cartographiques en République du Bénin.

Article 31 : De la Renumération des Prestations

Pour les travaux entrant dans leurs attributions, les membres de l’Ordre
reçoivent des honoraires dont le montant doit constituer la juste
rémunération du travail fourni. Le montant est convenu librement 
avec le client, dans le respect du code des tarifs et honoraires.

Article 32 : Des Obligations et Restrictions D’assistance

Agissant comme Expert, arbitre ou conciliateur à titre judicaire,
administratif ou amiable, tout membre de l’ordre doit s’en tenir
à la droiture, à l’équité et fonder ses avis et jugements en toute
indépendance et sur des données objectives.

Tout membre de l’ordre peut-être conseil d’un client. Toutefois, il 
n’est pas autorisé à exécuter la mission d’expert ou d’arbitre lorsque :

il a déjà donné des avis ou conseils à l’une des parties sur la question 
en cause ;
a- ses intérêts personnels peuvent être engagés dans le litige;
b- il est mandataire permanent, parent ou allié de l’une des parties   
    en cause;
d- un Géomètre-Expert associé membre de la même société civile
     professionnelle que lui a déjà été appelé à intervenir sur la question
    en cause pour l’une des parties.

Article 33 : Du Rapport de Confraternité

- Tout membre de l’Ordre peut solliciter l’aide d’un ou de plusieurs  
   confrères pour l’exécution d’une mission.

28

Il ne remet à ses clients que les travaux de qualité répondant aux 
conditions préalablement fixées. Les plans et les documents doivent 
être établis selon les règles de l’art conformément aux normes et
spécifications techniques applicables aux travaux topographiques et 
cartographiques en République du Bénin.

Article 31 : De la Renumération des Prestations

Pour les travaux entrant dans leurs attributions, les membres de l’Ordre
reçoivent des honoraires dont le montant doit constituer la juste
rémunération du travail fourni. Le montant est convenu librement 
avec le client, dans le respect du code des tarifs et honoraires.

Article 32 : Des Obligations et Restrictions D’assistance

Agissant comme Expert, arbitre ou conciliateur à titre judicaire,
administratif ou amiable, tout membre de l’ordre doit s’en tenir
à la droiture, à l’équité et fonder ses avis et jugements en toute
indépendance et sur des données objectives.

Tout membre de l’ordre peut-être conseil d’un client. Toutefois, il 
n’est pas autorisé à exécuter la mission d’expert ou d’arbitre lorsque :

il a déjà donné des avis ou conseils à l’une des parties sur la question 
en cause ;
a- ses intérêts personnels peuvent être engagés dans le litige;
b- il est mandataire permanent, parent ou allié de l’une des parties   
    en cause;
d- un Géomètre-Expert associé membre de la même société civile
     professionnelle que lui a déjà été appelé à intervenir sur la question
    en cause pour l’une des parties.

Article 33 : Du Rapport de Confraternité

- Tout membre de l’Ordre peut solliciter l’aide d’un ou de plusieurs  
   confrères pour l’exécution d’une mission.

28



- Tout membre de l’Ordre est tenu d’observer envers ses confrères  
   une attitude de loyauté et de courtoisie.

- Il est interdit, tout acte de concurrence déloyale.
   Sont considérés comme tels, les actes ci- après :
a. Toute démarche, initiative et tout propos d’un membre de l’Ordre, 
de ses collaborateurs ou de tout autre intermédiaire, qui sous forme 
écrite, verbale, secrète ou publique visent à saboter un confrère, à 
discréditer son cabinet auprès de la clientèle, des autorités de tout 
ordre et de l’opinion publique. De tels actes, s’ils sont constatés, sont 
passibles de sanctions disciplinaires.

Toute publicité personnelle est interdite. Le Conseil National de 
l’Ordre veille sur la publicité et la régule.

b. Toutes réductions abusives de tarifs, les actes de corruption et les 
offres de commissions pour enlever des marchés et influencer les 
procédures d’appels d’offres.

c. Toutes tentatives de débauchage de personnel d’un confrère.

Article 34 : Du Renforcement de Capacité

Tout membre de l’Ordre doit :

- veiller à ce que lui-même, ses employés et stagiaires en dehors des
  connaissances pratiques qu’ils acquièrent par l’exercice même de la
  profession.
- cherchent à acquérir par eux-mêmes les connaissances théoriques   
  qui leur sont nécessaires pour augmenter leur niveau technique.

Tout membre de l’ordre doit inculquer à ses employés en même temps 
que la technique professionnelle, la fermeté nécessaire à l’efficacité
professionnelle, le souci profond de la probité intransigeante, le
respect de la déontologie du métier et des bonnes moeurs qui sont la 
qualité primordiale du Géomètre-Expert.
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Tout Maître de stage devra faire en sorte que son stagiaire ne
bénéficie pas seulement d’une formation technique mais qu’à
l’occasion des travaux auxquels il participe, qu’il soit également
formé à la gestion administrative.

Le Géomètre-Expert stagiaire devra être confronté aux responsabilités 
professionnelles financières, sociales et administratives qu’implique
l’exercice d’une profession libérale. Il pourra même développer
des aptitudes de recherche sur des thèmes précis.

Article 35 : Des Devoirs du Géomètre-Expert Stagiaire

Tout Géomètre-Expert stagiaire est tenu de respecter la règle des
devoirs professionnels.

Il doit exécuter avec le maximum de conscience les travaux auxquels 
il participe et se tenir parfaitement correct vis-à-vis de son maître de 
stage et des clients de celui-ci.

Il est tenu de ne pas divulguer et de garder le secret professionnel sur 
les dossiers dont il aura connaissance au cours de son stage.

Tout manquement aux devoirs professionnels, et au respect des
règles de l’exercice de la profession, requiert à l’endroit du stagiaire,
la non délivrance de l’attestation de fin de stage et sa radiation
définitive de la liste des Géomètres-Experts stagiaires.

Le Géomètre-Expert stagiaire, après son agrément et son installation 
en cabinet de Géomètre-Expert exerçant en clientèle privée court
également une radiation du tableau d’ordre et de l’effectif des
géomètres-experts si les dossiers connus au cours de son stage dans 
le cabinet des maîtres de stage sont également divulgués ou que ses 
clients soient détournés.

Article 36 : Du Secret Professionnel

La violation du Secret Professionnel, indépendamment de l’application
des peines judiciaires prévues par la loi, est considérée comme une
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faute professionnelle et pourra être sanctionnée comme telle.

Le Géomètre-Expert est tenu de faire respecter par ses collaborateurs, 
les règles du secret professionnel.

Article 37 : De la Discipline

- Il existe au sein de l’Ordre une commission ad ‘hoc composée de 
cinq (5) membres, dont deux membres du conseil et trois membres 
désignés parmi les confrères par le Conseil de l’Ordre. Les membres 
de ladite commission doivent faire preuve des qualités suivantes :
 Bonne moralité;
 Pondération;
 Impartialité;
 Au moins cinq (05) ans d’exercice de la profession de Géomètre-
   Expert

La commission ad’hoc a pour rôle de :
• Conseiller;
• Rappeler à l’ordre;
• Avertir;
• Proposer les sanctions adéquates et veiller à leur application, sur la
   base des informations provenant de ses propres investigations;
• Faire respecter les textes par les Géomètres-Experts ;
• Soumettre les sanctions retenues au Conseil National qui les énonce
   aux mis en cause après avis du conseil juridique.

- Tout manquement aux règles édictées au décret n° 91-49 du 29 Mars 
1991, au présent règlement intérieur, aux codes d’éthiques et de la 
déontologie est sanctionné.

- Les sanctions disciplinaires applicables au sein de l’Ordre sont du 
ressort de son Conseil National et s’échelonnent comme suit :
a. l’avertissement;
b. le blâme avec ou sans inscription au dossier;
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a. l’avertissement;
b. le blâme avec ou sans inscription au dossier;
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c. la suspension pour une durée maximum d’une année;
d. la suspension du stage;
e. la radiation du stagiaire ou le refus d’inscription au tableau de  
    l’Ordre;
f. la radiation du tableau de l’Ordre qui implique l’interdiction 
    d’exercer la profession de Géomètre-Expert.

- Tombent sous le coup de l’avertissement les actes pouvant nuire à 
l’unité, à la solidarité, au prestige de la profession et à la renommée 
de l’Ordre.

- Est passible de blâme sans inscription ou avec inscription au dossier,
  la récidive des actes relevés ci- dessus.
- Sont passibles de blâme avec inscription au dossier tous les actes 
  ci-dessous :

• L’escroquerie et d’abus de confiance ;
• la violation des dispositions du décret n° 91-49 du 29 Mars 1991
   et du présent règlement intérieur ;
• le non-respect du code des tarifs,
• la médisance,
• le délit d’initié commis par un membre de l’Ordre au préjudice   
   de la profession, des tiers et des confrères;
• les complicités et collaboration avec les réseaux parallèles opérant 
   clandestinement dans la profession ;
• la caution de l’exercice illégal de la profession.

- La récidive des actes punis par un blâme avec inscription au dossier 
dans un intervalle de trente-six (36) mois par le même Géomètre-Expert 
entraîne la mesure de suspension de toute activité de l’Ordre et son cabinet
sera considéré comme vacant pour une durée de douze (12) mois.

Pour les mêmes fautes, le Géomètre-Expert stagiaire est immédiate-
ment radié.
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- Une récidive, après la reprise consécutive à une première mesure de 
suspension, établit l’inaptitude morale à l’exercice de la profession de 
Géomètre-Expert. La mesure de radiation intervient.

De même tout membre de l’ordre condamné par les tribunaux pour 
des délits sanctionnés par un blâme et une suspension dans le présent 
règlement intérieur est d’office radié de l’ordre avec interdiction
définitive d’exercer la profession.

Toute radiation est entérinée par l’Assemblée Générale.

Article 38 : De la Médiation

- Le Conseil National peut toutefois offrir sa médiation si des parties en 
conflit se prêtent volontairement et sincèrement à la recherche d’une
solution à l’amiable.

- En aucun cas, le Conseil National et sa commission ad’hoc de
discipline ne sauraient se substituer aux organes judiciaires lorsqu’ils
sont régulièrement saisis.

TITRE 7 : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 39 : Du Cabinet Vacant

- Un cabinet de Géomètre-Expert devient vacant par suite, soit du
décès, soit de l’incapacité physique ou mentale, soit de la radiation, 
soit de la démission, de l’absence prolongée de plus d’un ((1) an de 
son titulaire ou de la faillite. Le secrétariat chargé de la supervision de 
la région constate la vacance et rend compte, en session ordinaire, au 
Conseil National de l’Ordre dans un délai ne dépassant pas un mois.

- En cas de vacance, le conseil désigne un collège de trois (03) 
Géomètres-Experts homologué par une décision de justice pour faire
l’audit technique et financier de tous les marchés dans un délai 
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de six (06) mois, avec les différents maîtres d’ouvrages. Cet audit 
technique et financier est assorti d’un rapport qui définit les
droits des ayants droit et des collaborateurs ainsi que les obligations
fiscales et redevances du cabinet envers les tiers. Le conseil fixe un
émolument forfaitaire pour la rémunération du collège de
Géomètres-Experts.

Le collège des Géomètres-Experts sera appuyé par le commissaire 
aux comptes.

- Après réception et adoption du rapport en session, le Conseil saisi 
à nouveau dans un délai de 45 jours le tribunal du ressort duquel se 
trouve le cabinet pour la désignation du successeur du cabinet du 
confrère défunt.

- Il sera créé au sein du Conseil National de l’Ordre, un système
d’archivages des données.

- Pour les Cabinets de Géomètres-Experts constitués en société, 
deux cas de succession sont envisageables à savoir :

a- La succession conventionnelle ou amiable résultant de la volonté des
    associés exprimée dans les statuts, ou l’Assemblée Générale
    Extraordinaire de la société;
b- La succession obtenue par voie de justice à la demande des associés
    ou des tiers (créanciers sociaux et obligataires).

Article 40 : Bureau de Chantier

Tout titulaire d’un Cabinet de Géomètre-Expert pour des besoins, 
chargé d’une mission de longue durée, peut ouvrir un bureau de 
chantier. Il en informe le Secrétariat chargé de la supervision de la 
région s’il n’a pas son siège dans le ressort territorial de cette région. 
Le bureau de chantier ne peut être transformé en bureau délocalisé 
sans l’avis du Conseil National de l’Ordre.
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Article 41 : Du Bureau Délocalisé
A l’exception du matériel topographique, tout Géomètre-Expert
désireux d’ouvrir un bureau délocalisé devra s’adresser au Conseil 
National de l’Ordre, dans les mêmes formes qu’à l’ouverture de cabinet.

Article 42 : Tableau de l’Ordre
- Le Conseil National édite tous les deux (02) ans, le tableau des
   membres de l’ordre inscrits.
- Pour des motifs de publicité et de visibilité, le conseil peut éditer
  de façon exceptionnelle le tableau des membres inscrits.
- Le tableau doit être publié annuellement dans un journal d’annonces
   légales.
- Chaque année les modifications survenues depuis la publication
 sont également publiées dans un journal d’annonces légales.
- Le tableau est affiché au siège du Conseil National.
- Il est transmis aux Ministères et administrations pour lesquels les
 membres de l’Ordre sont partenaires par le biais des secrétaires 
  chargés de la supervision des régions.

Article 43 : De l’Enseigne de l’Ordre et de l’Indication des  
                    Cabinets et Sociétés de Géomètres-Experts

Il est apposé à l’entrée de chaque cabinet ou société de Géomètres-
Experts un enseigne portant la mention « GEOMETRE -EXPERT ».

Une plaque d’indication portant la mention « Géomètre-Expert
suivie du numéro et de la date d’agrément est posée à proximité des
cabinets ou sociétés de Géomètres- Experts.

Pour la plaque d’identification, se référer à la loi des finances.

La confection de l’enseigne et des plaques sont exclusivement du
ressort du Conseil National de l’Ordre.
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Article 44 : De l’Assurance Professionnelle

Conformément à l’article 22 du décret n° 91-49 du 29 Mars 1991, tout
Géomètre-Expert exerçant en clientè le privée en République du
BENIN doit assurer sa responsabilité professionnelle et sa responsabilité
civile pour tous dommages causés à des tiers par eux-mêmes, leur
personnel ou leur matériel.

Article 45 : De la Grille Tarifaire
- Les travaux des membres de l’Ordre sont rétribués par des honoraires 
qui sont exclusifs de toute autre rémunération, même indirecte, par
un tiers, à quelque titre que ce soit.
- Les honoraires sont convenus avec les clients conformément à la 
grille des tarifs et honoraires.
- La grille des tarifs et Honoraires demeure la référence des factura-
tions de toutes les prestations de Géomètres Experts.
- En cas de contestation sur l’application du tarif, le Conseil National 
est qualifié pour vérifier ces honoraires.
- L’attribution des marchés aux Géomètres-Experts serait faite sur 
l’appréciation de l’offre technique et de l’offre financière rédigées 
conformément à la grille des tarifs et honoraires en vigueur. Le 
non-respect de cette grille expose son auteur à des sanctions disciplinaires.
- Il est inclus dans les honoraires, les redevances à l’Ordre des
Géomètres-Experts fixées conformément à la grille des tarifs de l’ordre.

TITRE 8 : ORGANES

Article 46 : Les Organes

Les organes de l’OGE sont :
• Le Congrès National ;
• L’Assemblée Générale ;
• Conseil National (confère le conseiller Juridique)
• Les Commissions.
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Article 47 : Le Congrès National
- Tous les cinq (05) ans, un congrès national doit être organisé. Le 
congrès est l’assise de l’évaluation scientifique et technique du 
progrès de la profession dans tous ses aspects.
- Le lieu, la date et les thèmes du congrès sont arrêtés par le Conseil 
National de l’Ordre,

Article 48 : L’Assemblée Générale
 Assemblée Générale Ordinaire

- Composition

Elle se compose :
- des membres du Conseil National de l’Ordre,
- des membres de l’OGE,
- et du commissaire aux comptes

- Réunions :

L’Assemblée Générale Ordinaire se réunit sur convocation du
Président du Conseil National de l’Ordre
L’Assemblée Générale Ordinaire se tient une fois par an.

- Fonctions :

Elle examine les questions d’intérêt général.
L’Assemblée Générale adopte le budget du fonctionnement des
activités du mandat du Conseil National trois (03) mois après son 
installation.

L’Assemblée Générale entend les rapports moral et financier du 
Conseil National et les rapports d’activité des commissions.

- quorum :

- Le quorum exigé pour la tenue de l’Assemblée Générale Ordinaire est
  la majorité absolue des membres inscrit au tableau.
- Tout membre ayant acquitté de sa cotisation annuelle est électeur 
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et éligible. Il dispose d’une voix délibérative lors de l’Assemblée
Générale.
- Tout membre ne s’étant pas acquitté de sa cotisation peut participer 
aux discussions au cours de l’assemblée générale. Par contre, il ne 
peut prendre part à aucun vote.

 L’Assemblée Générale Extraordinaire

- Composition :

Elle a la même composition que l’Assemblée Générale ordinaire

- Réunions

L’Assemblée Générale extraordinaire se réunit sur convocation du 
président du Conseil National de l’Ordre ou à la demande écrite des 
deux tiers (2/3) des membres inscrits au tableau.

- quorum

- L’Assemblée Générale Extraordinaire ne peut se tenir qui si le
quorum des deux tiers (2/3) des membres de l’Ordre des Géomètres-
Experts à jour de leur cotisation est atteint.

Article 49 : De l’Administration de l’Ordre des Géomètres-Experts

L’ordre est administré par un Conseil National.
Le Conseil National de l’Ordre se réunit en session ordinaire au moins 
une fois par mois.

Le Conseil National peut se réunir en session extraordinaire sur
proposition du président ou sur proposition des deux tiers (2/3) de 
ses membres.

Le jour probable de la tenue des sessions ordinaires est fixé dès l’entrée
en fonction du nouveau conseil et est communiquée à tous les 
Géomètres-Experts avant la tenue de la deuxième session ordinaire.
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Article 50 : De la Composition du Conseil National de l’Ordre

Le Conseil National de l’Ordre est composé comme suit :
- un Président ;
- un Vice-Président ;
- un Secrétaire Administratif ;
- un Secrétaire à la Formation et à l’Information ;
- un Trésorier ;
- un Secrétaire Chargé de la supervision de la région Nord ;
- un Secrétaire Chargé de la supervision de la région centre;
- un Secrétaire Chargé de la supervision de la région Sud.

Article 51 : Des Attributions de chaque Membre du Conseil National
Le Conseil National est dirigé par un Président en collaboration avec 
les autres membres. Les attributions de chaque membre du conseil 
sont définies comme suit :

 Du Président

Le Président du Conseil National est le premier responsable et chef 
de l’administration de l’ordre. A cet titre, il est chargé notamment :

- de l’établissement de l’ordre du jour des sessions du Conseil ;
- de la coordination des activités du Conseil et de l’Ordre ;
- de la représentation du Conseil National et de l’Ordre devant les  
   instances judiciaires.

Le Président du Conseil National assure l’exécution des décisions 
du conseil et le fonctionnement de l’Ordre au niveau National et
représente l’Ordre au niveau international.

Il est l’ordonnateur du budget.

 Du Vice-Président

Le Vice-Président du Conseil National assiste le Président du Conseil 
de l’Ordre dans ses fonctions et le remplace en cas d’absence ou
d’empêchement temporaire.
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- Il coordonne les activités des commissions et en assure la supervision  
en collaboration avec le Secrétaire Administratif.
- En cas de décès, d’incapacité permanente ou de démission du 
Président, le Vice-Président assure ses fonctions en attendant
l’élection du remplaçant.

- Il convoque dans les trois (03) mois une Assemblée Générale
Extraordinaire qui élit un nouveau Président pour la poursuite de la 
mandature.

- Le Vice-Président assure la présidence de la commission permanente
chargée de l’étude des dossiers de stage, d’inscription et d’agrément.

 Du Secrétariat Administratif
Le Secrétaire Administratif assure la gestion et le fonctionnement de
l’administration de l’Ordre sous l’autorité du Président.

Il est notamment chargé de :
- faire connaître la documentation de l’OGE à tous les membres ;
- assurer le secrétariat des réunions du Conseil, de l’Assemblée 
Générale et du Congrès National.

Il est le rapporteur de la commission chargée de l’étude des dossiers 
de demande de stage, du suivi des stagiaires, d’inscription au tableau 
de l’Ordre et d’agrément.

 Du Secrétariat à la Formation et à l’Information

Le Secrétaire à la Formation et à l’Information assure la formation 
continue des Géomètres-Experts et Géomètres-Experts stagiaires
ainsi que la communication sous toutes ses formes.

Il coordonne les différentes formations thématiques et représente 
l’Ordre dans la commission en charge de l’équivalence des diplômes.

Il est le Président de la commission Communication, Formation et 
renforcement des capacités.
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Il publie les Procès-Verbaux mensuels de session du Conseil.

 Du Trésorier
Le Trésorier gère les finances de l’Ordre sous l’autorité du Président :

Il est notamment chargé :
- de recouvrer les cotisations des membres,
- de proposer au Conseil National de l’Ordre un budget de fonction-  
  nement et d’activités;
- de faire approuver les comptes de l’exercice clos par l’Assemblée 
  Générale,
- de rechercher toutes les ressources nouvelles compatibles avec les  
   buts de l’OGE,
- d’assurer la gestion des biens meubles et immeubles de l’Ordre et 
  d’en établir l’inventaire.

 Du Secrétariat Chargé de la Supervision des Régions

Les Secrétaires Régionaux tels que visés à l’article 42 du décret 91-49 
du 29 Mars 1991, représentent le Conseil National sur l’étendue du 
territoire de leur région. Ils doivent se faire connaître par les autorités 
administratives et juridiques de ladite région.

Ils veillent à l’observation des règles, au respect des dispositions 
contenues dans le décret et à l’application du présent Règlement 
Intérieur. Ils dressent trimestriellement, au Conseil National, le 
compte rendu des activités sur l’étendue du territoire de leur
région à savoir :

• l’avancement des travaux cartographiques, topographiques et
    cadastraux ;
• l’existence de contentieux au niveau des travaux exécutés sur   
   son territoire;
• le mode de résolution de ces conflits;
• le mode de paiement des contrats.
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Ils coordonnent les activités des représentants de l’Ordre dans les
commissions départementales et communales d’urbanisme et
rendent compte au Conseil National.

Ils organisent l’installation des nouveaux Géomètres-Experts de leur 
région. 

Article 52 : Des Commissions

Il est créé deux (02) commissions permanentes auprès du Conseil
National de l’Ordre.
Ce sont :
- La commission études des demandes de stage, du suivi des
    stagiaires et de l’inscription au tableau de l’Ordre ;
-  La commission Communication, Formation et Renforcement des  
    capacités.

Chaque commission est composée d’au moins un (01) membre du 
Conseil National.

1- Outre les deux (02) principales commissions, le Conseil National 
de l’Ordre peut constituer des commissions d’études permanentes  
ou temporaires sur des sujets précis.

2- D’autre part, le Président du Conseil National de l’Ordre après 
avis des membres du Conseil National de l’Ordre peut désigner 
des commissaires qui agissant isolément sont chargés d’étudier des
sujets spécifiques et circonstanciels. Ces derniers sont choisis parmi 
les Géomètres-Experts inscrits au tableau de l’Ordre ou parmi les 
membres honoraires.

 La commission études des demandes de stage, du suivi des
stagiaires et de l’inscription au tableau de l’Ordre ;

1- Elle est chargée de l’étude des demandes de stages. Elle est chargée
du suivi du déroulement du stage au niveau des différents cabinets. Elle
 organise de façon périodique des rencontres d’échange avec les stagiaires.
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2- La commission étudie les demandes de stage et d’inscription au 
tableau de l’Ordre.
3- Elle organise sous l’autorité du Conseil National et du parquet des 
tribunaux, l’enquête de moralité sous toutes ses formes.

Elle est composée de trois (03) membres du Conseil National.

 La commission communication, formation et renforcement des
    capacités

1- Elle est chargée des réflexions sur la politique de communication 
de l’Ordre et particulièrement de la rédaction de la revue, l’animation
de site web.

2- Elle publie sous le regard du Conseil National un bulletin officiel 
qui est adressé à chacun de ses membres inscrit au tableau de l’Ordre 
chaque semestre.

3- Ce bulletin d’information tient les membres de l’Ordre au courant 
des décisions du Conseil, des travaux des commissions, des manifes-
tations corporatives, des convocations aux différentes réunions et en 
général des activités de l’Ordre.

4- Il publie également des chroniques professionnelles ainsi que des 
articles sur les sujets touchants la profession.

5- Il donne des informations diverses. Il est enfin utilisé en vue de la 
publication des questions relatives à la formation et à l’exercice de la 
profession conformément à l’article 11 du décret n° 91-49 du mars 1991.

6- Elle soumet à l’approbation du Conseil National, les termes et 
chronogramme des formations et renforcement des capacités en tout 
lieu et en partenariat si nécessaire ;

7-Elle suit l’organisation de cérémonie à caractère professionnel ;

8-Elle promeut la participation des membres à tous les rendez-vous 
à caractère professionnel organisés de par le monde (FIG, FGF, OGE-
France, etc.) ;
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9- Elle assure une formation de recyclage ou renforcement de capacités 
    aux membres de l’Ordre au moins une (01) fois par an.

Le service du bulletin pourra être assuré par un comité de rédaction 
dûment mandaté par le Conseil National de l’Ordre

10- Ce bulletin d’information tient les membres de l’Ordre au courant 
des décisions du Conseil, des travaux des commissions, des manifes-
tations corporatives, des convocations aux différentes réunions et en 
général des activités de l’Ordre.

Article 53 : Election des Membres du Conseil de l’Ordre

Conditions générales pour l’élection du conseil national :

1- Les membres de l’Ordre des Géomètres-Experts sont convoqués en 
Assemblée Générale statutaire par le Président en exercice ou en cas 
d’empêchement par le Vice-Président au moins 15 jours à l’avance.

2-  Il est procédé à l’élection de huit (08) membres du Conseil National
de l’Ordre parmi les Géomètres-Experts régulièrement inscrits
au tableau.

3-  Les élections ont lieu à bulletin secret.

4- Le conseil est élu pour deux (02) ans.

- Les membres sortant sont rééligibles une seule fois pour le même poste.
- La composition du conseil national doit autant que faire se peut 
   refléter toute la configuration du tableau.

5- Est éligible tout membre inscrit au tableau de l’Ordre depuis au 
moins deux (2)ans, à jour de ses cotisations et n’étant pas sous le coup 
d’une quelconque sanction disciplinaire.

6- Est électeur tout membre présent ou ayant donné une procuration 
à jour de ses cotisations et n’étant pas sous le coup d’une quelconque 
sanction disciplinaire pour absence aux Assemblées Générales.
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7- Pour siéger au Conseil National en qualité de membre, il faut avoir 
au moins trois (03) années d’ancienneté d’inscription au tableau.
8-Tout Géomètre-Expert inscrit au tableau désireux de briguer le 
poste de Président du Conseil National doit :

- pratiquer l’exercice de la profession de Géomètre-expert en clientèle 
  privée ;

- être en mesure de représenter l’Ordre au plan national et international.
- le candidat postulant au poste de président du Conseil National 
doit présenter au cours de l’Assemblée Générale statutaire avant les 
élections son plan d’action pour la mandature du nouveau conseil.

- les conditions de présentation du plan d’action sont fixées par la 
commission électorale.

Conditions particulières pour l’élection du Conseil National :

01- Les élections des membres du Conseil National se font au cours 
de l’Assemblée Générale statutaire des Géomètres-Experts.
02- L’élection des membres du Conseil National se fait au bulletin secret.
03- Tout Géomètre-Expert désireux de briguer un poste au sein 
du Conseil devra remplir la fiche de candidature accompagnée de 
sa feuille de route liée au poste désiré 45 jours avant l’Assemblée
Générale. La fiche est à retirer au secrétariat de l’Ordre. Le dossier de 
candidature est déposé au Secrétariat du Conseil National de l’Ordre 
contre accusé de réception.

04- Trente (30) jours avant les élections, il est mis sur pied une
commission de validation des dossiers de candidature. Cette
commission devra statuer sur les critères suivants :
• être à jour de ses cotisations vis-à-vis de l’Ordre des Géomètres- 
    Experts à la date du dépôt des dossiers;
• ne pas être sous le coup d’une déchéance prévue par l’article 7 du  
    code des devoirs professionnels;
• avoir été actif au sein de l’Ordre des Géomètres-Experts.
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05- Les membres présents sont seuls admis à voter sauf s’il est
produit une procuration dûment certifiée et légalisée.
06- Aucun membre ne doit détenir plus d’une (01) procuration.
07- lorsque le nombre de procurations dépasse le tiers (1/3) des membres
présents, l’Assemblée Générale est reportée.
08- Est déclaré élu celui qui a obtenu la majorité simple.
09- En cas d’égalité de suffrage, le vote est repris. Au troisième tour 
en cas d’égalité de voix le plus ancien sur le Tableau de l’Ordre est 
déclaré élu.
10- Il est dressé un Procès–Verbal de l’élection dont la copie est adressée
à chaque membre élu, publié dans un journal officiel et gardée dans 
les archives de l’OGE.
11- L’installation du nouveau conseil est prévue dans la première
semaine du mois de janvier.
12- A la première Assemblée Générale, à travers chaque membre, 
le Conseil nouvellement élu présente son programme d’activités
accompagné d’un projet de budget validé au cours de l’Assemblée 
Générale, organisée trois mois après son installation.
13- En cas de démission ou d’incapacité de tout membre du 
Conseil National, l’Assemblée Générale des Géomètres-Experts est
convoquée dans les trois (03) mois qui suivent ce constat en vue de 
l’élection d’un remplaçant.
14- La démission d’un membre est constatée par une lettre adressée 
au Président du Conseil.
15- L’incapacité est constatée par le Président après trois (03) mois 
d’absence continue d’un membre aux sessions du conseil national.
16- Au terme de ce délai, le Président dresse un Procès-Verbal de 
constat d’incapacité à transmettre à tous les membres inscrits au
tableau sous quinzaine avant la convocation de l’assemblée générale 
en vue du remplacement du membre défaillant.
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TITRE 9 : FINANCES

Article 54 : Les Ressources

Les ressources de l’Ordre des Géomètres-Experts du Bénin proviennent
- Des cotisations ordinaires et extraordinaires des membres ;
- Des subventions des organismes publics et privés ;
- Des dons et legs acceptés par le Conseil National;
- Des recettes provenant de l’approvisionnement des cabinets de 
Géomètres-Experts en chemises et imprimés de Procès-Verbaux
pré-estampillées des produits et des manifestations réalisées dans le 
cadre de ses activités ;

Le Conseil National des Géomètres-Experts du Bénin peut engager 

toute démarche de recherche de sponsoring et de fonds.

Article 55 : Les Cotisations
Le montant de la cotisation annuelle est proposé par le Conseil
National puis validé en Assemblée Générale.

Article 56 : De la Représentation de l’Ordre dans les Commissions
                   Communales, Départementales et Nationales

Au premier trimestre de chaque mandature, les représentants de 
l’Ordre devant siéger dans les différentes commissions départemen-
tales ou communales sont désignés en Assemblée Générale.

La liste actualisée par département ou commune est transmise à
toutes les préfectures et mairies.

Article 57 : Du Commissariat aux Comptes

A la première Assemblée Générale du nouveau Conseil, deux (02) 
commissaires aux comptes sont élus parmi les géomètres-experts en 
vue de vérifier la gestion des recettes et des dépenses du Conseil National.
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vue de vérifier la gestion des recettes et des dépenses du Conseil National.
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Un rapport est présenté chaque semestre au Conseil puis en

Assemblée Générale. 

Article 58 : De l’Assemblée Générale et du Congrès National

01- L’Assemblée Générale est l’organe suprême de l’Ordre des

Géomètres-Experts, ses décisions sont irrévocables. Elle se réunit 

chaque année au 1er trimestre et au 4ème trimestre. Ses décisions sont 

validées à la majorité simple.

02- Sont membres de l’Assemblée Générale tous les Géomètres-

Experts inscrits au Tableau de l’Ordre.

03- Le lieu de la réunion et l’ordre du jour de l’Assemblée Générale 

sont fixés par le Conseil National.

04- Un compte rendu des travaux est publié dans un journal

d’annonces légales ou dans la revue de l’Ordre.

05- Tous les cinq (05) ans, un congrès national est organisé. Le congrès 

est l’assise de l’évaluation scientifique et technique du progrès de la 

profession dans tous ses aspects.

06- Le lieu du Congrès est arrêté par le Conseil National de l’Ordre.

07- Les Géomètres-Experts seront sollicités pour contribuer à

l’organisation matérielle du Congrès. 

Article 59 : Les Dispositions Transitoires

Dès l’entrée en vigueur du présent règlement intérieur, tous les

Géomètres-Experts installés doivent dans un délai de six (06) mois, se 

conformer aux dispositions de l’article 18.48
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LE CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE

Président

Arcadius Romuald OGOUBIYI

Trésorier

Roland Kpatindé ZINSOU

Article 60 :
Le Présent Règlement Intérieur qui complète les dispositions du
décret 91-49 du 29 Mars 1991 portant création, organisation et
fonctionnement de l’Ordre des Géomètres Experts en République 
du BENIN prend effet pour compter de sa date de signature et ne 
peut être révisé qu’en assemblée générale statutaire. Il sera publié au
Journal officiel. /.

Cotonou, le 21 Juin 2019.
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1er Avril 2007

JoURNAL offIcIEL DE LA REPUBLIQUE DU BENIN
PRESIDENcE DE LA REPUBLIQUE

Décret n°91-49 du 29 mars 1991 portant création, 
organisation et fonctionnement de l’ordre des 
Géomètres-Experts en République du Bénin.

 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT,
CHEF DE GOUVERNEMENT

 

Vu la loi n°90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la 

République du Bénin ; 

Vu la loi n°90-022 du 13 août 1990 portant organisation des

pouvoirs durant la période de transition ;

Vu le décret n° 90-43 du 1er mars 1990 portant nomination du 

Premier Ministre ;

Vu le décret n° 90-53 du 14 mars 1990 portant composition du 

Gouvernement du transition ; 

Vu le décret n° 90-428 du 31 décembre 1990 portant attributions, 

organisation et fonctionnement du Ministère de l’Equipement et 

des Transports : 
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Le conseil des Ministre entendu en sa séance du 6 février 1991; 

DECRETE : 

CHAPITRE PREMIER

 DISPOSITIONS GéNéRALES 

Article Premier : Il est crée, en vue de l’organisation de la profes-
sion de Géomètre, l’ordre des Géomètres-Experts 
Article 2 : Nul ne peut se prévaloir du titre de Géomètre-Expert, 
s’il n’est titulaire du diplôme de Géomètre-Expert foncier DPLG 
ou d’un diplôme d’Ingénieur Géomètre délivré par un établisse-
ment de formation reconnu par l’Etat ou de tout autre diplôme 
admis en équivalence par la Commission Nationale d’Etude des 
Equivalences des Diplômes. 
 Les Ingénieurs Géomètres, les Ingénieurs des Travaux
Géographiques, les Ingénieurs photogramètres, les Inspecteurs 
du Cadastre et les Géomètres diplômés de l’Ex-Ecole Fédérale 
des travaux publics de Bamako sont d’office inscrits à l’ordre des
Géomètres-Experts. 
 Les Géomètres Béninois agrées à la date de la promulgation
du présent décret sont d’office inscrits au tableau de l’Ordre 
en qualité de Géomètres-Experts.

Article 3 : Nul ne peut être inscrit au tableau de l’ordre des 
Géomètres-Experts s’il ne remplit les conditions suivantes :
- Etre de nationalité béninoise;
- Avoir l’une des qualifications citées à l’article 2 ;
- N’avoir subi aucune condamnation pour des faits contraires à  la
  probité et aux bonnes mœurs ;
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- N’avoir pas été déclaré en faillite, ni mis en état de liquidation  
   judiciaire.
Article 4 : Les Géomètres-Experts membres de l’Ordre ont seuls 
qualité pour effectuer les Opérations prévues à l’article 16 du 
chapitre III, sauf celles stipulées en son point 7.
 
Article 5 : Le Géomètre-Expert peut exercer sa profession: 
- A titre individuel ;
- En qualité d’associé d’un ou de plusieurs autres Géomètres
  Experts inscrits au tableau de l’ordre ;
- En qualité de collaborateur dans un cabinet de Géomètre-Expert
- En qualité de collaborateur dans une société privée;
- En qualité de salarié des services publics de l’Etat, des sociétés 
  d’Etat ou d’Economie mixte.
 
Article 6 : A titre individuel, le Géomètre-Expert est installé en 
cabinet privé.
 
Article 7 : Les Géomètres-Experts peuvent s’associer entre eux et 
se constituer en société de Géomètres-Experts.
 
Article 8 : Le Géomètre-Expert salarié dans un cabinet privé ou 
dans une société privée est engagé sur la base d’un contrat.
 
 Il a droit à une rémunération de base fixe définie selon les 
grilles de l’ordre des Géomètres-Experts. Cette rémunération de 
salaire ne devra en aucun cas être inférieure à celles prévues par la 
Convention Collective des Cadres Supérieures. La rémunération
doit en outre inclure les divers avantages définis par la réglemen-
tation du travail augmentés éventuellement d’une prime spéciale 
calculée en pourcentage des honoraires provenant des travaux 
qu’il aura effectués.
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 De l’Organisation et du Fonctionnement de L’Ordre
des Géomètres-Experts 

CHAPITRE II

Article 9 : L’Ordre des Géomètres-Experts participe, en collabo-
ration avec les services compétents de l’Etat, à la mise en œuvre 
de la politique nationale d’aménagement du territoire dans les
domaines de la topographie, de la cartographie et du cadastre.
 
 L’ordre des Géomètres-Experts à la personnalité morale et 
l’autonomie financière. 
Il a pour mission de : 
- Veiller à la défense des intérêts de ses membres;
- Veiller à leur épanouissement professionnel;
- Contribuer à la formation et à la promotion des Géomètres-Experts ;
- Contribuer à l’organisation des professions de collaborateurs de 
   Géomètres-Experts.  
L’ordre est administré par un Conseil National. 
 Le Conseil National a la charge de l’honneur, de la morale 
et des intérêts de l’ordre.
 
Article 10 : Le siège de l’ordre est fixé à Cotonou. Il peut être
transféré en tout lieu du territoire national sur décision de
l’assemblée générale des Géomètres-Experts. 
Le fonctionnement de l’ordre est régi par un règlement intérieur 
approuvé par le Conseil National de l’ordre. 
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Article 11 : Le Conseil National de l’ordre est associé par les

pouvoirs publics aux questions relatives à la formation et l’exercice 

de la profession de Géomètre-Expert ainsi qu’aux problèmes

relevant des différents domaines de leurs compétences.
 

Article 12 :  Le Conseil National de l’Ordre a qualité pour est en 

justice en vue notamment de la protection de la profession et du 

titre de Géomètre-Expert ainsi que du respect des droits prescrits 

par le présent décret.
 

Article 13 :  Le Conseil National de l’Ordre des Géomètres-Experts

est composé de huit membres élus en assemblée générale par les 

Géomètres-Experts inscrits au tableau de l’ordre.

Le conseil est élu pour deux (2) ans.

En cas de vacance de poste, il est pourvu dans un délai de trois (3) 

mois en remplacement du membre titulaire.

Les attributions de chaque membre du conseil seront définies par 

le règlement intérieur.
 

Article 14 :  Les Géomètres-Experts agrées prêtent serment devant

l’autorité judiciaire compétente en présence d’un représentant 

du Ministre de tutelle et du Conseil National de l’ordre des

Géomètres-Experts.
 

Article 15 : Le Conseil National dresse le tableau de l’ordre des 

Géomètres qui est tenu à la disposition du Ministre chargé des

Travaux Publics et publié annuellement dans un Journal

d’Annonce l’égale. 
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Article 16 : Le Géomètre-Expert est le Technicien qui, en son

propre nom et sous sa responsabilité personnelle exerce la

profession libérale comportant les activités suivantes :

1-°) - Exécution des travaux :

- De triangulation et de polygonation ;

- De nivellement de précision ;

- Cadastraux ;

- Photogrammétriques ;

2°) - Exécution des plans topographiques de base nécessaires à 

l’étude des grands projets de :

- Génie civil (Construction de routes,voies, ferrés, pistes d’aviation, 

grands édifices, ponts barrages, bathymétrie, étude ingénieurie, etc.);

- Génie Rural (remembrements, irrigation, assainissement etc.) ;

- Aménagement Urbains et Ruraux (Lotissement).
 

3°) - Exécution de plans topographiques spécialisés.
 

4°) - Réalisation d’opérations foncières comprenant :
 

- Des plans de propriété privée (lever de terrain, divisions

parcellaires en conformité avec les textes en vigueur) ;

- Des procès-verbaux de bornage, d’immatriculation et de morcel-

lement sur réquisition du conservateur de la propriété foncière.

De l’Exercice de la profession de Géomètre-Expert

CHAPITRE III
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5°) Exécution de diverses prestations liées à l’évolution de la

propriété foncière : ventes, échanges, partages, successions. 

6°) Réalisation d’expertises foncières (administratives, judiciaires, 

et amiables.)  

7°) Administration et gestion des biens fonciers (immeubles bâtis, 

non bâtis et copropriétés) 

Article 17 : Tout Géomètre-Expert désireux d’exercer en Républi-

que du Bénin doit soumettre au ministre chargé des travaux

Publics, un dossier d’agrément comprenant les pièces ci-après : 

- Une demande manuscrite sur papier libre ; 

- Un certificat de nationalité ; 

- Une copie certifiée conforme du diplôme attestant le titre du postulant

  sous réserve de présentation de l’original dudit diplôme ;

- Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois ; 

- Un curriculum vitae ; 

- Une attestation de l’Ordre des Géomètres-Experts certifiant que  

   l’intéresse remplit les conditions stipulées à l’article 2.

Article 18 : Les dossiers d’agrément sont déposés au Conseil National 

de l’Ordre qui après examen, délivre une attestation d’inscription 

de l’Ordre Nationale des Géomètres-Experts. Ces dossiers sont 

ensuite transmis au Ministre chargé des Travaux Publics.
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Des Obligations du Géomètre-Expert 

CHAPITRE IV



Les dossiers d’agrément sont inscrits par une commission

interministérielle présidée chargé des Travaux Publics.

Article 19 : La commission interministérielle chargée d’étudier les 

dossiers d’agrément est composée comme suit :

Président : le Ministre chargé des Travaux Publics ;

Membre : un représentant de la Direction chargée de l’Urbanisme ; 

- Un représentant de la Direction chargée de la Topographie ;

- Un représentant du Ministre chargé de l’Agriculture ; 

- Un représentant du Ministre chargé du Travail ; 

- Un représentant  du Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur :

- Un représentant du Ministre chargé de la Justice ; 

- Deux représentants de l’Ordre National des Géomètres-Experts.
 

Article 20 : Les Décisions de la Commission Interministérielle font 

l’objet d’un arrêté du Ministre chargé des Travaux Publics pris 

dans un délai de deux mois à compter de la date de la délibération.
 

Article 21 : Tout Géomètre-Expert exerçant en République du

Bénin à l’obligation de se conformer à la réglementation en

vigueur en matière fiscale.
 

Article 22 : Tout Géomètre-Expert exerçant en République du

Bénin est tenu de se contracter une assurance le couvrant pour les 

risques professionnels. 
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Du Géomètre-Expert des Services Publics de l’Etat

CHAPITRE V

Article 23 : Est Géomètre-Expert des Services Publics de l’Etat, tout 
Géomètre béninois, titulaire de l’un des diplômes exigés pour être 
inscrits à l’ordre des Géomètres-Experts et qui exerce dans une 

administration ou une entreprise appartenant à l’Etat.

Article 24 : La qualité de Géomètre-Expert des Services Publics de 

l’Etat est incompatible avec l’exercice de la Profession à titre privé.

Article 25 : Les Géomètres-Experts des services publics de l’Etat 

ont vocation à :
1°)- exercer leur profession pour le compte de l’Etat dans le strict 
respect de la déontologie du métier et de la réglementation en 
vigueur en la matière;
2°)- effectuer pour le compte de l’administration, des vérifications 
et des contrôles des travaux réalisés par les cabinets privés de 
Géomètres-Experts ;
3°) représenter et assurer la défense des intérêts de l’Etat et des 
collectivités publiques dans toutes les questions relatives à la
profession de Géomètre-Expert, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur 

du territoire national ; 
 

Article 26 : Les Géomètres-Experts des services publics de l’Etat 

font partie du corps des personnels des travaux publics de l’Etat.

Ils sont régis par le statut général des Agents Permanents de l’Etat 

et les statuts particuliers de leurs corps.
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Article 27 : Le Géomètre-Expert de l’Etat a droit en outre à une 

prime mensuelle de terrain déterminée en pourcentage sur la base 

de son indice de traitement soit : 

- 15% par mois pour le projet qu’il aura réalisé : 

- 10 % par mois pour les marchés passés entre l’administration, 

toute entreprise d’Etat et un cabinet privé de Géomètre-Expert en 

qualité de vérificateur. 

Les primes sont à la charge de l’entreprise et leurs montants lui 

seront communiqués par les services comptables dont il dépend.

Article 28 : La qualité de Géomètre-Expert de l’Etat ainsi que les 

droits et obligations qui en découlent, cessent dès que le Géomètre

Expert qui en est investi n’est plus Agents Permanent de l’Etat.

Article 29 : Est Géomètre-Expert étranger tout Géomètre-Expert 

non béninois qui demande et obtient l’autorisation d’exercer la 

profession de Géomètre-Expert en République du Bénin. 

Article 30 : L’exercice de la profession de Géomètre-Expert à titre 

d’étranger en République du Bénin n’est autorisé que sous réserve 

de réciprocité dans le pays d’origine du postulant et après avis du 

Ministère chargé des Travaux Publics et de l’Ordre National des 

Géomètres-Experts sur examen d’un dossier comprenant :

- Une demande manuscrite sur papier timbré ;

- Un extrait d’acte de Naissance ;

Du Géomètre-Expert Etranger 

CHAPITRE VI
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- Une curriculum vitae ;

- Un extrait de casier judicaire datant de moins de 3 mois ;

- Un certificat de nationalité ;

- Un diplôme de Géomètre-Expert ; 

- Il ne doit pas avoir été radié ou suspendu de l’Ordre National de son 

pays d’origine ou de provenance par suite de sanction disciplinaire.

 Cette autorisation peut être permanente ou limitée à une 

période déterminée.
 

Article 31 : Tout Géomètre-Expert étranger autorisé à exercer la 

profession en République du Bénin est soumis aux obligations re-

latives à l’exercice de ladite profession. 

Article 32 : Pour la réalisation de projets ponctuels sur financement 

extérieur confié à un organisme étranger, le Géomètre-Expert

étranger doit obligatoirement s’associer à un ou plusieurs

Géomètres-Experts béninois. Le contrat signé par cet organisme 

avec l’Etat ou toute autre société devra comporter une clause

spécifiant cette obligation dans le rapport de 60 % au moins 

pour les Géomètres-Experts béninois et 40% au moins pour les

Géomètres-Experts étrangers.
 

Article 33 : L’autorisation accordée au Géomètre-Expert étranger 

d’exercer en République du Bénin ne donne pas droit à l’inscription

à l’ordre National des Géomètres.
 

Le Géomètre-Expert étranger a un statut de membre observateur

au sein de l’ordre. Il est tenu de se conformer au règlement

intérieur de l’ordre.
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Article 34 : Quiconque exerce illégalement la profession de

Géomètre-Expert sera poursuivi et puni conformément aux

dispositions pénales en vigueur 

Article 35 : Les conditions de l’exercice de la discipline, et les

sanctions aux violations des règles déontologiques de la profession

de Géomètre-Expert sont prévues au règlement intérieur de l’Ordre.

 

 

Article 36 : Dès la publication du présent décret : 

- Tout Géomètre-Expert béninois déjà installé à son propre

compte et exerçant la profession de Géomètre-Expert à titre

privé en République du Bénin, doit, pour régularisation, adresser 

un dossier d’agrément au Ministre chargé des Travaux Publics 

conformément aux dispositions de l’article 17 du chapitre VI du 

présent décret. 

- Le délai maximum de dépôt du dossier d’agrément est fixé à six 

(6) mois à partir de la date de publication du présent décret.
 

Article 37 : Il est institué auprès du Ministre chargé des Travaux 

Publics un Conseil National provisoire de l’Ordre des Géomètres-

De la Déontologie et de la Discipline

Dispositions Transitoires et Diverses

CHAPITRE VII

CHAPITRE VIII
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Experts composés de cinq (5) membres élus en assemblée

Générale Extraordinaire des Géomètres-Experts.
 
Article 38 : Le Conseil National Provisoire de l’ordre a pour
mission de : 
- Coordonner les activités des Géomètres-Experts sur le Territoire 
  National ; 
- Représenter les Géomètres-Experts auprès des autorités compétentes; 
- Préparer la mise en place du premier conseil national de l’ordre  

  en République du Bénin.
 
Article 39 : Le Conseil National Provisoire de l’ordre est composé 
comme suit :
- Un Président ;
- Un Vice - Président ;
- Un Secrétaire Administratif ; 
- Un Secrétaire à l’Information et à la Formation ; 

- Un Trésorier 

Article 40 : La première assemblée générale de l’Ordre National 
des Géomètres-Experts devra se tenir dans un délai maximum de 
six (6) mois après la publication du présent décret et le Conseil 

National de l’ordre des Géomètres-Experts élus dans même période. 
Article 41 : Le Conseil National Provisoire de l’ordre cesse
d’exister après l’élection du premier Conseil National de l’ordre 

des Géomètres-Experts béninois.  

Article 42 : Le Conseil National de l’ordre est composé comme suit :

- Un Président ;

- Un Vice - Président ;

- Un Secrétaire Administratif ; 
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- Un Secrétaire à la Formation et à l’information ; 
- Un Trésorier    
- Un Secrétaire chargé de la Supervision de la Région Sud
  (Départements de l’Atlantique, du Mono et de l’Ouémé); 
- Un Secrétaire Chargé de la Supervision de la Région Centre
   (Département du Zou)
- Un Secrétaire Chargé de la Supervision de la Région Nord

  (Département de l’Atacora et du Borgou) 

Article 43 :  Sur décision de l’Assemblée Générale, les conseils

départementaux seront définies  par le règlement intérieur.
 

Article 44 : Les modalités d’application du présent décret seront 

fixées par arrêté.
 

Article 45 : Le présent décret qui abroge toutes dispositions

antérieures contraires sera publié au Journal Officiel 

Faire à Cotonou, le 29 mars 1991

Par le Président de la République,

Chef de l’Etat, 

Mathieu KEREKOU
Pour le Premier Ministre, Chef du

Gouvernement absence, le Ministre de                                                                 
l’Intérieur, de la Sécurité Publique                                                                                       
et de l’Administration Territoriale                                                                          

chargé de l’intérim 

Jean-Florentin V. FELIHO

Le Ministre de l’Equipement
et  des Transports

Eustache SARRE 

Le Ministre du Travail et des 
Affaires Sociales   

Véronique AHOYO
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