RESULTATS ATTENDUS
Les participants auront
l’opportunité d’initier des
projets de conventions
spécifiques en matière de
transfert de technologie,
de prestations, de
formation du personnel,
d'expansion des affaires
et des projets de
développement
transnationaux.

7 MARS 2013
BROKERAGE EVENT
TECHNOLOGIES INNOVANTES POUR LA
GESTION DE L'EAU DANS L'INDUSTRIE ET
EN AGRICULTURE
La rareté de l’eau et son irrégularité, dans le temps et dans l’espace, sont les principales contraintes
auxquelles se heurte le développement des ressources en eaux au Maroc. En outre, le rejet des eaux
usées urbaines et industrielles ainsi que la pollution agricole menacent la qualité des ressources en
eau et limitent d’avantage leur disponibilité. Pour faire face à cette situation, l’utilisation de
technologies innovantes et le développement de stratégies de gestion moderne de l'eau
permettraient de proposer des approches et des solutions appropriées pour une gestion durable des
ressources en eau. Conscients de l'importance socio-économique des problèmes de la gestion de l'eau
et de l’intérêt de promouvoir la recherche-innovation et le renforcement de l'échange et la
coopération entre les différents acteurs impliqués dans la gestion de l’ eau, le Centre National
d'Etudes et de Recherche sur l'Eau et de l'Energie (CNEREE) de l'université Cadi Ayyad et l'Université
Autonome de Barcelone, organisent un brokerage event, sur les technologies innovantes pour la
gestion de l'eau dans l'industrie et en agriculture.
OBJECTIF
L'objectif de la rencontre est de réunir ensemble des industriels, des opérateurs, des décideurs et
des chercheurs, Marocains et Espagnols ainsi que d'autres pays (Méditerranéens et européens), afin
de renforcer et de développer de nouveaux partenariats, permettant d’atteindre un progrès, à la
fois technique et économique, dans les secteurs ciblés. Cet événement propose des opportunités
d’affaires bilatérales permettant aux participants de faire connaissance mutuellement dans une
atmosphère appropriée, de créer des collaborations techniques, des accords commerciaux et des
échanges de bonnes pratiques pour une meilleure gestion de l'eau.

Ce brokerage event
permettra aux
participants de faire des
échanges de bonnes
pratiques pour une
meilleure gestion de l'eau
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‐Pr. Naaila OUAZZANI,
FSSM, University Cadi
Ayyad, Morocco.

PROGRAMME DU BROKERAGE EVENT

‐Pr. Manuel VALIENTE,
Universitat Autonoma de
Barcelona, Spain
‐Pr Jose Luis BRIANSO,
Universitat Autonoma de
Barcelona, Spain.

08.30 – 9.00

INSCRIPTION

09.00 – 10.00

SESSION PLENIERE
 Introduction et bienvenue

‐Dr. Montserrat LOPEZ‐
MESAS, Universitat
Autonoma de Barcelona,
Spain
‐Dr. Gustavo PEREZ,
Universitat Autonoma de
Barcelona, Spain



Présentation du projet AECID et de l’UAB



Présentation du CNEREE



Présentation du Brokerage event

10.00 – 10.30

PAUSE CAFE

10.30 – 13.00

SESSION DU BROKERAGE (20 min pour
chaque rendez vous organisé)

13.00 – 14.30

DEJEUNER

‐Dr. Abdessamad HAJJAJ,
CNEREE, University Cadi
Ayyad, Morocco

14.30 – 17.30

SESSION DU BROKERAGE (20 min pour
chaque rendez vous organisé)

‐Mr. Tariq KHALLA,
University Cadi Ayyad,
Marrakech Morocco

17.30 – 18.00

CLOTURE

19.30

DINER

‐Pr. Abderrahim JAOUAD,
FSSM, University Cadi
Ayyad, Morocco
‐Dr. Fatima AIT NOUH ,
CNEREE, University Cadi
Ayyad, Morocco

‐Mme Ouissal SAAD
ALLAH, CNEREE, University
Cadi Ayyad, Morocco.
Contact:
Pr. Laila MANDI, CNEREE. Avenue
Abdelkarim Elkhattabi, BP511,
Marrakech, Maroc
Tel: 00 212 (0)5 24 45 74 33/23 Fax:
00 212 (0) 5 24 45 78 15 Email:
cneree@uca.ma

Avec le soutien de l'Agence Espagnole de Coopération Internationale au
Développement (AECID)

