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L’entrepreneur social nigérian, Abdou Maman, lauréat du Grand Prix mondial 
Hassan II pour l’Eau (100 000 US$) 

 
 

Marseille-Rabat, le 3 avril 2015 – Le Royaume du Maroc et le Conseil Mondial de l’Eau décernent le Grand Prix 
mondial Hassan II pour l’Eau, l’une des plus anciennes et des plus grandes distinctions au monde dans le secteur de 
l’eau, à monsieur Abdou Maman, Director Tech Innov Niger, pour une solution intégrée et innovante de télé-
irrigation. Le lauréat se verra remettre la somme de 100 000 dollars (US$) lors de la Cérémonie d’ouverture du 7ème 
Forum mondial de l’eau à Daegu, en République de Corée, le 12 avril 2015. 
 

Un lauréat récompensé pour l’excellence de son projet  
La télé-irrigation de Tech Innov Niger est un procédé technologique qui permet aux agriculteurs de piloter à distance 
le système d’irrigation de leur exploitation agricole via leur téléphone mobile et des panneaux solaires. Cette solution 
permet aux exploitants de gagner du temps et de faire des économies d’énergie, d’augmenter la superficie de la 
surface irrigable, d’accroître la production et leur revenu, et d’optimiser la gestion de l’eau irriguée. Ce système de 
télé-Irrigation est composé d’une petite station solaire, d’une pompe solaire, d’un réseau de distribution d’eau et 
d’un simple téléphone mobile. 
 

En apportant une solution concrète aux problématiques du nexus alimentation, énergie et eau, la télé-irrigation 
permet de réduire la pauvreté des populations rurales. Entrepreneur social, Abdou Maman privilégie une approche 
globale. Il permet la mise en œuvre de ses solutions en accompagnant les populations sur l’accès à la technologie 
ainsi que sur le financement via le « crowdfunding », financement participatif en ligne, le micro-crédit, etc.  
 

Le Grand Prix mondial Hassan II pour l’Eau récompense l’excellence en termes de « Coopération et solidarité dans les 
domaines de la gestion et du développement des ressources en eau ». Attaché à la micro-économie, le Royaume du 
Maroc tient à souligner les efforts et l’engagement d’Abdou Maman en faveur du dynamisme de son économie 
locale.  
 

« Ce Grand Prix Hassan II pour l’Eau souligne le travail de M. Maman qui est le parfait exemple de ce que doit être 
l’entrepreneuriat social ; il est au service de sa communauté et au cœur du dynamisme économique local. La solution 
de Tech Innov Niger est une solution innovante qui conjugue développement durable et lutte contre la pauvreté. Elle 
correspond ainsi parfaitement aux valeurs du Royaume de Maroc en matière de protection et de gestion durable des 
ressources en eau », déclare Charafat EL YEDRI AFAILAL, Ministre déléguée auprès du Ministre de l’Energie, des 
Mines, de l’Eau et de l’Environnement du Maroc, chargée de l’Eau. 
 

« Les liens entre le Conseil Mondial de l’Eau et le Royaume du Maroc nous sont particulièrement chers. Notre premier 
Forum mondial de l’eau a eu lieu à Marrakech en 1997. Et c’est là, lors de la Déclaration de Marrakech, que le Conseil 
mondial de l’eau a reçu pour mandat de développer la Vision mondiale de l’Eau, de la Vie et de l’Environnement au 
21ème siècle », rappelle Benedito Braga, Président du Conseil mondial de l’eau. « Je me félicite de l’engagement du 
Royaume du Maroc pour chaque Forum et pour ce très Grand Prix. » 
 

En accord avec le processus dedouble nomination, M. Abdou Maman a été parrainé parNicolas Biron, Spécialiste 
Programme Initiative Eau, Organisation Internationale de la Francophonie OIF/BRAO, Togo et AdamouMahaman 
Moustapha, Chef du Département Génie Rural, Eau et Forêt de l’Université Abdou Moumouni, Niger.  
 

Ce Prix honore la mémoire de Sa Majesté le Roi Hassan II et sa vision stratégique et éclairée en termes de sécurisation 
de l’accès à l’eau et de gestion durable des ressources hydriques. Depuis sa création en 2003, à l’occasion du 3ème 
Forum mondial de l’eau, un comité permanent composé de représentants du Royaume du Maroc et de membres du 
Conseil mondial de l’eau supervise l’organisation et la promotion du Prix. 



 
A propos du Conseil mondial de l’eau 
Le Conseil Mondial de l’Eau (CME) est une organisation et une plate-forme internationale multilatérale. Le Conseil Mondial de 
l’Eau est le fondateur et le co-organisateur du Forum Mondial de l’Eau. Le Conseil Mondial de l’Eau vise à sensibiliser, mobiliser la 
communauté politique et déployer des stratégies efficaces sur les problématiques liées à l’eau à tous les niveaux, y compris au 
niveau des plus hautes sphères décisionnelles, afin d’assurer la conservation, la protection, le développement, la planification, la 
gestion et l’utilisation de l’eau, sous toutes ses dimensions, dans un cadre durable, pour le bénéfice de toute forme de vie sur 
Terre. Créé en 1996 et basé à Marseille, le Conseil mondial de l’eau regroupe plus de 300 organisations membres, provenant de 
plus de 50 pays.  
Pour plus d’informations : www.worldwatercouncil.org/fr 
 

A propos du Royaume du Maroc 
Le Royaume du Maroc a choisi, bien avant la définition des Objectifs du Millénaire pour le Développement et l’approche du 
développement durable, de faire de la mobilisation de ses ressources en eau une priorité nationale, notamment par l’élaboration 
d’une politique des barrages, en vue de sécuriser l’approvisionnement en eau du pays et de contribuer à sa sécurité alimentaire 
et à son développement économique et sociale. 
Aujourd’hui, il développe, sous l’impulsion de son Souverain, Sa Majesté le Roi Mohamed VI, une politique de gestion intégrée de 
ses ressources en eau et met en œuvre de nouvelles technologies alternatives et innovantes dans le domaine.  Le Maroc est ainsi 
en passe de relever les défis consécutifs, entre autres, à la raréfaction de l’eau, à l’augmentation de la demande et à la protection 
de l’environnement. 
Acteur dans la réflexion et dans l’apport de solutions adaptées, le Maroc a développé une coopération Nord-Sud et plus 
récemment Sud-Sud, offrant son conseil et son expérience à des partenaires frères et amis, en matière de mobilisation de la 
ressource, de rationalisation de son utilisation (irrigation par goutte à goutte) et de développement de techniques alternatives 
(dessalement de l’eau de mer, réutilisation des eaux usées épurées…). 
S’appuyant sur les acquis de sa politique et sur son rayonnement international, le Maroc a eu le privilège d’organiser le premier 
Forum Mondial de l’Eau en 1997 à Marrakech, considéré, depuis, comme l’événement de référence et la plus importante 
rencontre internationale de tous les acteurs agissant dans le domaine de l’eau. Il a depuis été présent lors de la tenue de tous les 
Forums.  
 
A propos du 7ème Forum mondial de l’eau, « De l’eau pour notre avenir » 12-17 avril 2015 à Daegu – Gyeongbuk, Rép. de Corée  
La 7ème édition de l’événement mondial le plus important dédié à l’eau réunit des acteurs de la communauté internationale de 
l’eau : universitaires, instituts de recherche, entreprises, réseaux professionnels, gouvernements, élus, législateurs, OIGs 
(Organisations intergouvernementales) et ONGs (Organisations non gouvernementales), ainsi que des représentants de secteurs 
d’activités tels que l’agriculture, l’alimentation ou l’énergie. Le 7ème Forum mondial de l’eau s’attache à la mise en œuvre de 
solutions identifiées lors de la 6ème édition (Marseille, France, 2012).  
Fort de 2 années de travail collaboratif entre des acteurs du monde entier, le Forum repose sur 4 processus préparatoires dont le 
cadre commun stimule l’action collective et initie un changement constructif. Ces processus sont régionaux, politiques, 
thématiques et incluent les questions liées aux sciences et aux technologies. Le processus thématique, clé de voûte du Forum, 
s’articule autour de 4 orientations stratégiques : La sécurité de l’eau pour tous ;L’Eau pour le Développement et la Prospérité ; 
L’eau pour un avenir durable : Trouver l’équilibre entre l’homme et la nature ; Bâtir des mécanismes réalisables. 
Le 7ème Forum mondial de l’eau propose aussi des événements culturels, des événements parallèles dédiés à l’eau, une exposition 
sur l’eau et un Forum Citoyen, incluant un Forum Jeunesse, afin de sensibiliser les citoyens aux enjeux de l’eau.  
Pour plus d’informations : http://eng.worldwaterforum7.org/en/ 
 
A propos du lauréat 2015 du Grand Prix mondial Hassan II pour l’Eau, Abdou Maman - Tech Innov Niger 
Dossieret photos sur demande à worldwatercouncil@grayling.com 
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