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Tourisme et changement climatique dans les oasis
Le réseau Amazigh pour la citoyenneté a organisé un atelier de
sensibilisation et de formation au profit des investisseurs et des
professionnels du tourisme de la région Draa-Tafilalet, sous le
thème « Tourisme et changement climatique dans les oasis, une
relation à double sens », et ce le 19 Juin 2019 à Merzouga.
Le choix de la région Draa-Tafilalet est justifié par la
vulnérabilité accentuée des oasis vis-à-vis du changement
climatique. En effet, les catastrophes naturelles relatives aux
inondations, la sécheresse, la désertification, la dégradation
des systèmes écologiques, s’aggravent, ce qui nécessite une
grande mobilisation des populations locales et de tous les
acteurs.
Cet atelier a également pour objectif de faire réfléchir les
participants sur leur contribution potentielle à l’adaptation du
territoire, ainsi d’informer et de sensibiliser les participants sur
les opportunités d’investissement offertes par le changement
climatique.

Rencontre avec les entrepreneurs d’Ouarzazate
Une réunion s’est tenue, le 23 Juin 2019 à Ouarzazate, en
présence du Président de la CGEM DT avec les
entrepreneurs de la province d’Ouarzazate.

La rencontre a été une occasion de présenter la CGEM, ses
services et les actions adoptées par la confédération pour
contribuer au développement économique, et de discuter
sur les problématiques de l’accès à la commande publique
des entreprises régionales
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Réunion de travail avec le Gouverneur de la province de Zagora
Une rencontre réunissant MM. EL ANSARI Abdellatif et OUDRISS Abdelaziz, Président et coordinateur de la CGEM DT
avec le Gouverneur de la province de Zagora, s’est tenue le 24 Juin à Zagora.
Cette réunion qui s’inscrit dans le cadre du plan d’actions de la CGEM DT visant à renforcer le partenariat public/privé
(PPP), avait pour objectif de présenter au Gouverneur, M. OUDRISS Abdelaziz qui est le représentant de la CGEM DT à
Zagora, de discuter sur le problème relatif au délais de paiement et surtout la journée de formation des entreprises de
Zagora organisée en collaboration avec la trésorerie régionale qui concerne l’inscription à la plateforme GIDFournisseur, le dépôt électronique de la facture et la soumission à la commande publique , ainsi que les pratiques et
les actions à adopter pour optimiser le climat des affaires dans la province de Zagora.

Journée de formation sur le dépôt électronique des factures
La ville de Zagora a accueilli, le 25 Juin 2019, une journée de formation portant sur
les plateformes AJAL, GID-Fournisseur et le dépôt électronique de la facture.
cette rencontre qui a été organisée par la CGEM Draa-Tafilalet en collaboration
avec la trésorerie de la région d'Ouarzazate, Zagora et Tinghir, la province de
Zagora et la conseil provincial de Zagora, a été une occasion de présenter les
différentes procédures concernant la dématérialisation du dépôt de la facture et
l'inscription au service GID-Fournisseur. Cette journée a été également une
opportunité d'exposer les procédures relatives à la soumission aux marchés
publics, au suivi des réclamations relatives au délai de paiement, et aux
dispositions des cahiers des clauses administratives générales « CCAG ».
Il est à noter que ces différents services mis en place par la Trésorerie Générale du
Royaume, ont pour objectif d'améliorer les délais de paiement de l'Etat et des
collectivités territoriales, ainsi que le mode de fonctionnement du projet GIDFournisseur qui permettra surtout l'optimisation de la gestion de la dépense
publique dans les meilleurs conditions de fiabilité, célérité et efficacité

أي نموذج تنموي جهوي جديد نريد؟
نظمت تنسيقية تنغير من أجل اإلنصاف المجالي ندوة جهوية همت موضوع النموذج
 هذا اللقاء الذي عرف مشاركة االتحاد. يونيو بتنغير27  يوم،التنموي الجديد بالجهة
العام لمقاوالت المغرب ومجلس جهة درعة تافياللت كانت فرصة لتدارس المداخل
والمرتكزات األساسية لتحقيق تنمية جهوية عادلة ومنصفة لجهة درعة تافياللت
وأكد السيد رئيس االتحاد العام لمقاوالت المغرب بجهة درعة تافياللت خالل أشغال
:هذه الندوة على
 كشرط أساسي ألي نموذج تنموي جديد،• إعادة االعتبار للمدرسة العمومية
 أكد على العمل المشترك لكل الفاعلين الجهويين،• وفيما يخص تنمية الجهة
وخصوصا مجلس جهة درعة تافياللت الذي يشتغل وحيدا دون اشراك الفاعلين
.وخصوصا االتحاد العم لمقاوالت المغرب بالجهة
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