Africa-EU Innovation Alliance for Water and Climate

PROGRAMME
ATELIER DE TRANSFERT DE SOLUTIONS INNOVANTES

(INNOVATION BRIDGE EVENT -IBE):
Une GIRE à l’épreuve du climat
Jeudi 29 Octobre, 13h00 – 15h00 (heure d'Europe centrale)
Salle virtuelle Zoom, avec interprétariat Français-Anglais
Time
Agenda item & speakers
13.00 – 13.05 (CET) Mot de bienvenue et introduction (contexte du projet AfriAlliance) par le maître de cérémonie
M. Jean-Marie Kileshye, WaterNet (sur les Ateliers de transfert de solutions innovantes)
13.05 – 13.10 (CET) Orateur principal : Mme. Charafat Afailal, Experte en ressources en eau & ancienne Ministre
chargée de l’eau du Royaume du Maroc.
13.10 – 13.20 (CET) Introduction aux présentations des innovateurs et à l’organisation des sessions par sous-groupes
(2 min):
M. Edouard Boinet, RIOB
Défilés des innovations : 8 brèves présentations d’innovation de 1 min chacune, 1 pour chaque
innovateur.
13.20 – 14.25 (CET) - Groupe 1 modéré par Mme. Tendai
- Groupe 2 modéré par M. Edouard Boinet (RIOB)
(5 minutes to
Chibarabada (WaterNet) avec la première
avec la deuxième moitié des participants dans la
account for the
moitié des participants dans la salle de
salle virtuelle du groupe n°2.
logistics / change of réunion plénière virtuelle.
(15 min de questions / réponses avec les
rooms)
(15 min de questions / réponses avec les
participants, 7 min en 1ère partie, 7 min en 2e
participants, 7 min en 1ère partie, 7 min en 2e partie)
partie)
13 .20 – 13 .50 : 1ère partie (les 4 premiers
13 .20 – 13 .50 : 1ère partie (les 4 premiers
innovateurs ci-dessous quittent la salle plénière
innovateurs ci-dessous restent en salle de
pour la salle virtuelle du groupe n°2).
réunion plénière virtuelle)
1. M. Thierry Labrosse, Directeur Général,
1. M. Brian Lewis, Directeur, Envirosan
ENERGIS
Sanitation Solutions, sur "EaziSplit toilet" 2. M. John Kaganga, Directeur, Association
2. M. Farid Traore, Chercheur en gestion des
environnementale Kikandwa
ressources naturelles, Institut de
3. M. Phumlani Xolani Ntshangase, Col’Environnement et de Recherches
fondateur, Vidly IT
Agricoles du Burkina Faso (INERA)
4. Mme Vanessa Tshite, Spécialiste du
3. Dr. Jane Olwoch, Directrice Executive,
changement climatique, de l'énergie et de la
Centre scientifique d'Afrique australe sur
résilience, ICLEI
le changement climatique et la gestion
adaptative des terres (SASSCAL), sur le
projet “WeMAST” (évaluation et suivi des
zones humides),
4. M. Johan Oost, Directeur, Wetskills
Foundation
13 .50 – 13 .55 : changement de salle pour la 13 .50 – 13 .55 : changement de salle pour la 2e
2e partie. Les 4 premiers innovateurs cipartie. Les 4 premiers innovateurs ci-dessous
dessous quittent la salle virtuelle du groupe quittent la salle de réunion plénière virtuelle pour
n°2 pour revenir en salle de réunion plénière la salle virtuelle du groupe n°2
virtuelle

13 .55 – 14 .25 : 2ème partie (les 4 premiers
13 .55 – 14 .25 : 2ème partie (les 4 premiers
innovateurs ci-dessous restent en salle de
innovateurs ci-dessous restent en salle virtuelle
réunion plénière virtuelle)
du groupe n°2)
5. M. Thierry Labrosse, Directeur Général, 5. M. Brian Lewis, Directeur, Envirosan
ENERGIS
Sanitation Solutions, sur "EaziSplit toilet"
6. M. John Kaganga, Directeur, Association 6. M. Farid Traore, Chercheur en gestion des
environnementale Kikandwa
ressources naturelles, Institut de
7. M. Phumlani Xolani Ntshangase, Col’Environnement et de Recherches Agricoles
fondateur, Vidly IT
du Burkina Faso (INERA)
8. Mme Vanessa Tshite, Spécialiste du
7. Dr. Jane Olwoch, Directrice Executive, Centre
changement climatique, de l'énergie et de
scientifique d'Afrique australe sur le
la résilience, ICLEI
changement climatique et la gestion
adaptative des terres (SASSCAL), sur le projet
“WeMAST” (évaluation et suivi des zones
humides),
8. M. Johan Oost, Directeur, Wetskills
Foundation
14.25 – 14.45 (CET Retour des participants en salle de réunion plénière virtuelle pour le
panel modéré par M. Edouard Boinet, RIOB
1. Dr. Olufunso Somorin, Administrateur principal régional, Programme sur le changement
climatique et la croissance verte, Banque africaine de développement
2. Dr. Amadou Lamine Ndiaye, Directeur de l'Environnement et du Développement
Durable, Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal (OMVS)
14.45 – 14.55 (CET) Questions / réponses entre participants et panelistes, modéré par M. Edouard Boinet, RIOB
14.55 – 15.00 (CET) Synthèse et conclusion Prof. 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.org

