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ATELIER DE TRANSFERT DE SOLUTIONS INNOVANTES  
(INNOVATION BRIDGE EVENT -IBE): 
Une GIRE à l’épreuve du climat 

30 Septembre, 13h30-16h30 
Palmeraie Palace, Circuit de la Palmeraie, 

Marrakech - Maroc 
 

Contexte et objectif 
L’atelier de transfert de solutions innovantes d’AfriAlliance (Innovation Bridge Events -IBE) a pour vocation de servir 

de plateforme et d’opportunité de rencontres entre d’une part les universités, les centres de recherche et de 

développement  et les entreprises du secteur de l'eau et du changement climatique, et d’autres part, des 

collaborateurs, bailleurs de fonds et investisseurs potentiels. L’objectif est de faciliter la commercialisation, la 

reconnaissance et la diffusion des innovations. Dans le cadre du projet AfriAlliance, 5 IBE sont organisés, couvrant les 

5 grandes régions d’Afrique. Ces événements présentent et permettent de faire émerger des partenariats entre 

innovateurs du secteur de l’eau africains et européens. L’événement rassemble l’offre et la demande d’innovation du 

secteur de l’eau pour des échanges productifs de connaissances et de technologies. 

 

En cohérence avec l’objectif principal du projet AfriAlliance, les IBE assurent la promotion de l'innovation sociale pour 

relever les défis sociétaux liés à l'eau et au changement climatique en combinant les dimensions technologique et non 

technologique de l'innovation. 

 

L'innovation sociale consiste en de nouvelles combinaisons (ou hybridation de produits existants et de produits 

innovants) de processus et de services. Le succès de l'innovation sociale dépend de l’attention donnée à l’ensemble 

des dimensions de l’innovation, technologiques et non technologiques: 1) la technologie, 2) le renforcement des 

capacités, 3) les structures de gouvernance et 4) les opportunités commerciales. En tant que telles, ces quatre 

dimensions du processus d’innovation sociale transcendent les frontières organisationnelles, sectorielles et 

disciplinaires et impliquent de nouveaux modèles de participation et d’apprentissage des parties prenantes. Les IBE 

d’AfriAlliance sont spécialement conçus pour faciliter le dialogue à travers ces frontières afin de favoriser l'innovation 

sociale pour l'eau et le climat. 

 

Cette 3e édition de l’IBE d’AfriAlliance abordera l’innovation sociale et ses 4 dimensions en rassemblant diverses 

parties prenantes issues de tous les niveaux de gouvernement et des secteurs du climat, de l'eau, de l'environnement, 

de la durabilité et de l'innovation, entre autres. Elle sera l’occasion d’un dialogue sur les politiques visant à encourager 

l’innovation, de rencontres professionnelles et d’expositions technologiques. Elle traitera du thème de l’innovation 

pour une gestion intégrée des ressources en eau à l’épreuve du changement climatique. 



Programme provisoire 
Horaire Intervention  Intervenant(s) 

13.30 – 
13.35 

Mot de bienvenue et 
introduction (contexte du 
projet AfriAlliance) par le 
maître de cérémonie 

M. Jean-Marie Kileshye, WaterNet 
sur AfriAlliance et  
ses Ateliers de transfert de solutions innovantes 

13.35 – 
13.45 

Orateur principal Mme. Natacha Amorsi, OIEau 
sur le concept d’innovations sociales d’AfriAlliance 

13.45 – 
14.00 

Les innovateurs défilent pour vous ! 
1. Pr. François Zougmoré, coordinateur du projet RainCell, Université Joseph Ki-Zerbo, 

Burkina Faso 
2. M. Abderrafii Mardi, Directeur, Office national de l'électricité et de l'eau potable 

(ONEE), Maroc 
3. M. Fethi Lachaal, Centre de recherche et de technologies de l'eau (CERTE), Tunisie 
4. Dr. Tidiane Ouattara, coordinateur du programme UE-UA "surveillance mondiale 

pour l'environnement et la sécurité » (GMES-Afrique), expert en sciences spatiales, 
Commission de l'Union africaine 

5. Mme Alice Andral, spécialiste en hydrologie spatiale et experte du programme 
SWOT-aval, Centre national d'études spatiales de France (CNES) 

6. Mme. Awawou Manouore Njoya, Secrétaire permanente, Réseau Africain des 
Jeunes sur les Zones Humides (RAJEZOH) 

7. Dr. Redouane Choukr-Allah, Expert en Horticulture environnementale, 
MADFORWATER 

8. M. Nicolas Vernier, Directeur Général de BRLi-Côte d’Ivoire (BRLi-CI) 

14.00 – 
14.45 

Les vitrines de 
l'innovation : présentation 
des innovations et 
rencontre en l’offre et la 
demande d’innovation 

Les participants de l’atelier ont 45 min pour aller à la rencontre des 
innovateurs qui les intéressent particulièrement afin de leur poser des 
questions et de discuter de leurs innovations respectives. 

14.45 – 
15.15 

Pause-café et réseautage 

15.15 – 
15.30 

Session plénière de 
synthèse et de discussion 
sur les innovations 
présentées 

Animateur: Mme. Hela Karoui, Institut International d’Ingénierie de l’Eau 
et de l’Environnement (2iE), Burkina Faso 

15.30 – 
16.25 

Panel (dont 
Questions/Réponses avec 
le public) 

Modérateur : M. Edouard Boinet, RIOB  

 

Panel: 
1. M. Abdouldaye Ndiaye, chef de projet, Réseau Africain des 

Organismes de Bassin (RAOB), 
2. M. Francis Daniel Bougaire, Chef de la division de la Coordination 

et des Partenariats pour l'Eau, Banque Africaine de 
Développement (BAfD) 

3. Prof. Seifeldin Hamad Abdalla, Directeur Exécutif, Initiative du 
Bassin du Nil (IBN) 

 

16.25-16.30 Synthèse et conclusion M. Jean-Marie Kileshye, WaterNet 
 

  
Le projet AfriAlliance a reçu un financement du programme de recherche et d’innovation 
Horizon 2020 de l’Union européenne, au titre de la convention de subvention n °689162. 
www.afrialliance.or 


