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Atelier FANFAR, 10-14 fev. 2020, Abuja, Nigeria. 

Programme 

Lundi 10 fev. 

09:30 - 09:45  Enregistrement 
09:45 - 10:30  Session d’ouverture 
10:30 - 11:00  Photo de groupe, thé/café/jus de fruits 
11:00 - 12:30  Sessions en parallèle: 
                          Session A: La durabilité de FANFAR 
                          Session B: Révision des présentations des participants 
 
12:30 - 13:30  Déjeuner 
 
13:30 - 14:00  Vue d’ensemble du projet FANFAR et de l’atelier 
14:00 - 14:15  Résume de l’enquête faite lors du 2

ieme
 atelier au Ghana  

14:15 - 15:00  Retour d’information des instituts regionaux 
15:00 - 15:30  Thé/café/jus de fruits 
15:30 - 17:00  Retour d’information des instituts nationaux, session 1 

Mardi 11 fev. 

08:30 - 10:00  Retour d’information des instituts nationaux, session 2 
10:00 - 10:30  Discussion en plénière sur les retours d’information 
10:30 - 11:00  Thé/café/jus de fruits 
11:00 - 12:30  Les objectifs & options du système FANFAR 
 
12:30 - 13:30  Déjeuner 
 
13:30 - 13:50  Vue d’ensemble du système FANFAR et des fonctionnalités prioritaires 
13:50 - 14:10  Progrès & status du post-traitement effectue pour obtenir des informations sur les risques 
    d'inondation 
14:10 - 14:40.  Retour d’information & co-conception du post-traitement 
14:40 - 15:00:  Portail de visualisation: vue d’ensemble 
15:00 - 15:30  Thé/café/jus de fruits 
15:30 - 17:30  Portail de visualisation: travaux pratiques 

 

Mercredi 12 fev. 

08:30 - 09:15  Le système de soutien de FANFAR 
09:15 - 09:30  Introduction aux sessions en parallèle 
09:30 - 10:30  Session en parallèle pour les hydrologues : progrès sur les constituants du système 
   Session en parallèle pour les gestionnaires d’urgences: atelier et enquête sur la  
   représentation des risques 
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10:30 - 11:00  Thé/café/jus de fruits 
11:00 - 12:30  Session en parallèle pour les hydrologues : Hydrology-TEP & observations locales 
  Session en parallèle pour les gestionnaires d’urgences: continuation des atelier et enquête  
   sur la représentation des risques 
 
12:30 - 13:30  Déjeuner 
 
13:30 - 15:00  Session en parallèle pour les hydrologues : Services de prévisions sur l’Hydrology-TEP 
     Session en parallèle pour les gestionnaires d’urgences: atelier de réponse aux dangers 
15:00 - 15:30  Thé/café/jus de fruits 
15:30 - 17:00  Session en parallèle pour les hydrologues : analyse des données de sorties de HYPE & service  
   de niveau d’eau avec des observations satellites  
     Session en parallèle pour les gestionnaires d’urgences: continuation de l’atelier de réponse  
   aux dangers 
17:00   Information pratique 
 
19:00   Diner officiel 

 

Jeudi 13 fev. 

08:30 - 09:30  Action en 2020 – que faire? 
09:30 - 10:30  Action en 2020: comment faire? 
10:30 - 11:00  Thé/café/jus de fruits 
11:00 - 11:30  Action en 2020: comment faire ? suite 
11:30 - 12:00  Finalisation et collecte des commentaires 
 
12:00 - 13:00  Déjeuner 
 
13:00 - 18:00  Excursion (optionnel) 

Vendredi 14 fev. 

08:30 - 10:30  Session sur le genre et la diversité humaine 

10:30 - 11:00  Thé/café/jus de fruits 

11:00 - 11:30  Dialogue sur la durabilité de FANFAR 

11:30 - 12:00  Commentaires sur l’atelier & clôture 

 

12:00 - 14:00 Déjeuner 

 


