Roadshow AfriAlliance
17 & 18 Décembre 2019 sur le campus 2iE de Ouagadougou, Burkina
Faso
Thème : Changement Climatique : Vers des solutions réelles pour une meilleure
résilience des populations

Durant les Doctoriales 2019 du 17 au 18 Décembre 2019 sur le Campus 2iE à Ouagadougou,
Burkina Faso, l’Institut 2iE organisera conjointement avec ses partenaires du consortium Afrialliance
une exposition dénommée Roadshow.
AfriAlliance est un projet quinquennal financé par la Commission Européenne dans le cadre du
programme Horizon 2020. Son but est de faciliter la collaboration entre parties prenantes Africaines
et Européennes dans les domaines de l’innovation, la recherche, la politique et le renforcement des
capacités dans les domaines relatives à l’eau et au climat afin de mieux préparer l’Afrique aux futurs
défis climatiques.
Le Roadshow, le 2ème du genre que 2iE organise, portera sur les solutions réelles face aux
changements climatiques. Les objectifs de l’évènement sont de :
-

Exposer les prototypes d’innovations en lien avec le nexus eau, énergie agriculture pour
l’adaptation aux changements climatiques

-

Sensibiliser les participants sur les besoins d’innovations et de technologies dans la sousrégion ouest africaine,

-

Aider les jeunes entrepreneurs/porteurs d’idée à trouver des opportunités sur le marché,

-

Améliorer les réseaux locaux dans divers pays Africains

L’événement est adressé aux doctorants, ingénieurs, innovateurs, entrepreneurs et inventeurs de
diverses universités, institutions de recherche et secteur privé en Afrique ayant développé un
prototype ingénieux et innovant portant sur les domaines Eau, Agriculture ou Energie.
L’événement comportera : (i) une exposition des prototypes, (ii) une présentation orale devant un
panel pour le concours et (iii) un panel de discussion sur le sujet « De l’idée au prototype, et à la
commercialisation»

L’évènement est ouvert au public et la participation est gratuite. Pour plus d’informations, merci de
contacter Dr. Hela KAROUI : Tél : (226) 68 76 88 43, email : hela.karoui@2ie-edu.org et Dr.
Seyram SOSSOU: Tél : (226) 68 76 88 73, email : seyram.sossou@2ie-edu.org

