
Colloque (Re)souRCes - 3 & 4 juillet, Rabat - Hôtel touR Hassan 

«Le numérique, une opportunité pour les services essentiels et le 
développement »

Paris Rabat (Air France) - départ le 2 juillet à 20h50 (Roissy CDG) - nuit à l’hôtel Tour Hassan

Mardi 03 juillet

Colloque (Re)souRCes - juillet 2018, Rabat

PRogRaMMe

8h30-9h00 : accueil café à l’hôtel Tour Hassan

9h00-9h20 : ouverture 

•	 Charafat aFilal, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Equipement, du Transport, de la Logistique 
et de l’Eau, chargée de l’Eau

•	 Moulay Hafid elalaMY, ministre de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Économie 
numérique (à confirmer)

9h20-9h30 : introduction 

•	 Patrice FonllaDosa, président fondateur de (Re)sources, président-directeur général Veolia Afrique 
Moyen-Orient 

•	 Rétrospective du cycle numérique 2017 de (Re)sources - Guillaume josse, directeur de projets, 
Groupe Huit et David MénasCé, expert des stratégies d’accessibilité au marché Bottom of the 
Pyramid, Azao 

9h30-11h00 : table ronde “ Le Big Data au service du développement ” 

 Modératrice : Mathilde MaRtin MoReau, experte innovation sociale, Azao

 intervenant(e)s :

 •	Carlo MaRia Rossotto, coordinateur TIC Moyen-Orient/Afrique du Nord -Europe et Asie   
 centrale, Banque Mondiale 
	 •	elisabeth MeDou baDanG, directrice Afrique Moyen-Orient, Groupe Orange
	 •	Afke	SCHAART, vice-présidente Europe, GSMA
 
11h00-11h30  - pause 
 
11h30-11h40 : pitch «10 minutes pour convaincre» - abdou MaMan kané, entrepreneur social, 
directeur de Tech-Innov, inventeur du système Télé-Irrigation, grand Prix Hassan II 2015
 
11h40-12h10 : «Dualité de la smart African city»  
Discussion avec jérôme CHenal, docteur ès Sciences de l’’Ecole Polytechnique de Lausanne, architecte 
et urbaniste, animée par laure CRiqui, spécialiste en développement urbain, IDDRI

 12h10-12h20 : pitch «10 minutes pour convaincre» - karim el alaMi, directeur et fondateur de E-Lum



Mercredi 04 juillet - Programme de visites

8h30 - départ de l’hôtel Tour Hassan pour un programme de visites

9h00-10h00 :  visite de l’usine de prétraitement des eaux usées (SPRET) de Veolia Maroc suivie 
d’une présentation de la démarche de digitalisation de Amendis et Redal par Philippe Huc, directeur 
Innovation, Veolia Maroc
10h30 - 11h30 :  visite du bureau central de conduite des réseaux d’eau potable, d’assainissement 
liquide et d’électricité, Redal

11h45 - 13h00 :  visite touristique des Oudayas 

13h15 :  déjeuner au restaurant La Maison Arabe (Tour Hassan)

15h45 :  départ pour l’aéroport - vol Rabat Paris (Air France) à 18h05 
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___

12h20-13h30 : buffet déjeunatoire
___

13h30-15h00 : table ronde « Le numérique : mythes et perspectives pour l’Afrique subsaharienne»

 Modératrice : Martine VullieRMe, directrice adjointe Veolia Afrique Moyen-Orient
 
 intervenant(e)s :

	 •	William	ELONG, fondateur de Drone Africa et directeur de Will&Brothers
	 •	David	MénasCé, expert des stratégies d’accessibilité au marché Bottom of the Pyramid, Azao  
	 •	Marie-Christine	LEBRET, responsable du programme TIC pour le développement, ONG Gret

15h00-15h10 : pitch «10 minutes pour convaincre» - Guillaume josse, directeur de projets, Groupe Huit
 
15h10-15h30 : pause 

15h30-17h00 : table ronde “ Gouvernance et numérique : une transformation en cours ” 

 Modérateur : Guillaume  josse, directeur de projets, Groupe Huit

 intervenant(e)s :

	 •	laure CRiqui, spécialiste en développement urbain, IDDRI
	 •	Mohamed	LAKHLIFI, vice-président de Maroc Numeric Cluster; président de E-Madina
	 •	Nicolas	MIAIHLE, fondateur et président de The Future Society

17h00-17h15 : échanges conclusifs
___

20h00-23h00 : dîner à l’extérieur
___


