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Synthèse 
Le projet FANFAR (Coopération renforcée pour fournir des prévisions et alertes 
opérationnelles sur les inondations en Afrique de l'Ouest), financé par la Commission 
européenne (2018-2020), vise à favoriser une coopération renforcée entre les 
principales organisations ouest-africaines et européennes. Le projet se concentre sur le 
développement d'un système qui répondra aux besoins et aux priorités des utilisateurs 
ouest-africains, identifiés à travers une série d'ateliers. Le troisième atelier a été 
organisé par l'Agence nigériane des services hydrologiques (NIHSA) et s'est déroulé à 
l'hôtel De Bently (du 10 au 14 février 2020), à Abuja, au Nigéria. Au total, l'atelier a 
accueilli 58 participants, y compris les partenaires du consortium. De plus, deux 
représentants de l'Organisation météorologique mondiale (OMM), qui sont membres du 
conseil consultatif du FANFAR, étaient présents toute la semaine. Lors de la séance 
d'ouverture du dit atelier, le directeur général du NIHSA, le directeur général 
d'AGRHYMET, le chef de la coopération économique et de l'énergie à la délégation de 
l'UE au Nigéria et à la CEDEAO, et l'ambassadeur de Suède au Nigéria étaient 
également présents. L'atelier s'est aussi rendu à la télévision nationale nigériane et aux 
journaux (AIT news, Nigerian Pilot, Sundiata Post). Les représentants des agences 
hydrologiques et des agences de gestion des urgences aux niveaux régional et national 
de 16 pays d'Afrique de l'Ouest ont contribué de manière substantielle à l’atteinte des 
objectifs du projet. 

Les principaux objectifs de l’atelier étaient de 1) partager et discuter des expériences 
des utilisateurs sur l’utilisation du système de prévision FANFAR pendant la saison des 
pluies 2019; 2) résumer les développements techniques du système pilote de prévision 
et d'alerte; 3) faire des exercices pratiques sur la façon d'utiliser le système; 4) revoir la 
stabilité des objectifs et des préférences des utilisateurs; 5) affiner les stratégies de 
communication des résultats du FANFAR; 6) se préparer à tester le système en 2020; et 
7) progresser vers la durabilité à long terme. Le programme complet de l'atelier et les 
présentations sont disponibles sur la base de connaissances1 FANFAR. 

Nous avons discuté des expériences des utilisateurs à l'aide de courtes présentations 
flash de chaque pays et organisation, qui ont tous présenté leur expérience dans le 
même modèle. En outre, une enquête mise à jour concernant les expériences pendant la 
saison des pluies et l'utilisation des systèmes de prévision des inondations a été réalisée 
(similaire à l'atelier 2). Nous avons résumé les développements techniques et réalisé 
plusieurs sessions pratiques sur l’utilisation du système. Le retour d'information sur le 
système technique a été collecté avec le même questionnaire que pour l'atelier 2. La 
stabilité des objectifs et des préférences ont été évaluées en utilisant la même 
intervention que celle réalisée lors de l'atelier 2. Par la suite, les résultats concernant les 
préférences des utilisateurs sur les objectifs (collectés dans les ateliers précédents) et 
les meilleures options de système résultantes ont été présentéxs. Ces résultats ont été 
calculés avec l'analyse de décision multicritère (MCDA). Pour concevoir des stratégies 
de communication et de réponse efficaces pour les informations FANFAR, deux 
sessions interactives intensives d'une demi-journée ont été organisées avec les cadres 

                                                 
1 https://knowledge.terradue.com/pages/viewpage.action?pageId=24674773 

https://knowledge.terradue.com/pages/viewpage.action?pageId=24674773


Report of FANFAR Workshop 3  
2003024_FANFAR_ExecReport_v3.1_fr 

H2020 ICT programme / FANFAR project Grant Agreement 780118 4 / 12 

des services en charge de la gestion des risques de catastrophes. Une stratégie a été 
formulée sur la façon de tester le système en 2020. Enfin, pour progresser vers la 
durabilité à long terme, une session mettant en évidence le genre et la diversité humaine 
a été organisée, ainsi qu'une discussion sur d'autres facteurs importants pour la 
durabilité. 
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1. Introduction 
FANFAR (coopération renforcée pour fournir des alertes et des prévisions opérationnelles 
des inondations en Afrique de l'Ouest) est un projet financé par la Commission européenne 
(2018-2020) dans le but global de fournir un système pilote de prévision et d'alerte des 
inondations pour l'Afrique de l'Ouest, grâce à une coopération renforcée entre les principaux 
Organisations ouest-africaines et européennes (http://fanfar.eu/). Un objectif clé du projet est 
de développer le système en fonction des besoins et des priorités des utilisateurs ouest-
africains, identifiés à travers une série d'ateliers. Après le premier atelier à Niamey, Niger 
(septembre 2019) et le deuxième atelier à Accra, Ghana (avril 2019) du 10 au 14 février 
2020, le troisième atelier a eu lieu à Abuja, Nigeria. L'hôte local était le partenaire du 
consortium FANFAR, l'Agence nigériane des services hydrologiques (NIHSA). 

Les principaux résultats concernant le lot de travaux 2, c'est-à-dire le processus de co-
conception du système FANFAR avec les utilisateurs, sont rapportés dans ce document. 
Une trentaine de représentants d'agences hydrologiques et d'agences de gestion des 
urgences au niveau régional et national de 16 pays d'Afrique de l'Ouest ont largement 
contribué à l’atteinte des objectifs du projet. Les représentants des pays venaient du Bénin, 
du Burkina Faso, du Cap-Vert, de la Gambie, du Ghana, de la Guinée, de la Guinée-Bissau, 
de la Côte d'Ivoire, du Libéria, du Mali, du Niger, du Nigéria, de la Sierra Leone, du Tchad, 
du Togo et du Sénégal. En outre, des représentants de l'Autorité du bassin du Niger (NBA), 
de l'Autorité du Bassin de la Volta (VBA), de la Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT) 
et de l'Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Gambie (OMVG) y ont également 
participé. Enfin, deux représentants de l'Organisation météorologique mondiale (OMM) et un 
représentant de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) 
ont pris part à l'atelier en qualité de membres du conseil consultatif du FANFAR. L'atelier 
FANFAR 3 a accueilli 58 participants de 20 pays, dont les membres du consortium. Lors de 
la séance d'ouverture, le directeur général du NIHSA, le directeur général d'AGRHYMET, le 
chef de la coopération économique et de l'énergie à la délégation de l'UE au Nigéria et à la 
CEDEAO, et l'ambassadeur de Suède au Nigéria étaient également présents. L'atelier s'est 
aussi rendu à la télévision nationale nigériane et aux journaux (AIT news, Nigerian Pilot, 
Sundiata Post)2. 

Le troisième atelier avait pour objectif de consolider et d'élargir davantage le processus de 
co-conception du système de prévision et d'alerte des inondations, d'examiner et 
d'apprendre des expériences des utilisateurs acquises pendant la saison des pluies 2019. 
Après la séance d'ouverture, l'atelier a commencé par des présentations de tous les pays et 
organisations régionales concernant la gravité des inondations pendant la saison des pluies 
et leurs expériences avec le système d'alerte et de prévision des inondations FANFAR. Le 
processus de co-conception comprenait une collecte structurée et une discussion des 
commentaires sur les expériences des utilisateurs, une explication de la base de 
connaissances et du service d'assistance, une présentation pratique du système mis à jour, 
différents exercices d'utilisation du système FANFAR par les participants et la collecte de 
commentaires sur les aspects techniques. En outre, il comprenait une évaluation continue 
des objectifs et des préférences concernant le système d'alerte et de prévision des 
inondations FANFAR, et l'élaboration conjointe de stratégies de communication et 
d'intervention. De ces activités, les principaux objectifs étaient: 

• Connaître la gravité des inondations pendant la saison des pluies 2019 dans 
différents pays et régions de l'Afrique de l'Ouest, partager et discuter des 

                                                 
2  https://www.facebook.com/OfficialAITlive/videos/193610395351050/  
   https://sundiatapost.com/ecowas-swedish-institute-implement-project-to-mitigate-flooding/ 

https://www.facebook.com/OfficialAITlive/videos/193610395351050/
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expériences des utilisateurs et de l'exactitude des prévisions FANFAR au cours de 
l'année écoulée (Section 2); 

• Rendre compte des progrès réalisés sur les composants du système et renforcer les 
capacités des composants mis à jour du système de prévision des inondations par 
l’organisation de séances pratiques où les participants vont effectivement utiliser le 
système FANFAR (Section 3); 

• Améliorer continuellement le système de prévision des inondations FANFAR en 
utilisant une rétroaction structurée (Section 4); 

• Évaluer les préférences des utilisateurs et la stabilité de l'importance que les 
participants accordaient auparavant aux objectifs de développement du système 
opérationnel de prévision et d'alerte des crues (section 4); 

• Affiner le format de communication des informations générées par le système de 
prévision FANFAR ainsi qu'informer les canaux de distribution et les stratégies de 
réponse (Section 5); 

• Se préparer à tester le système pendant la saison des pluies 2020 (Section 6); 
• Progresser vers la durabilité à long terme du système FANFAR (Section 6). 

2. Expériences des utilisateurs de FANFAR 
Les expériences des participants sur l’utilisatation du système FANFAR ont été collectées, 
partagées et discutées à trois reprises; une fois pendant la saison des pluies 2019 
précédant l'atelier et deux fois pendant l'atelier 3 lui-même. Pendant la saison des pluies, les 
membres du consortium FANFAR ont contacté les participants pour répondre à des 
questions sur leur utilisation du système FANFAR sur les thèmes de la fréquence et de la 
raison de la non-utilisation, de l'exactitude des prévisions et de l'expérience des participants 
en matière d'inondations. Ces questions étaient identiques à celles posées lors d'une 
enquête d'expérience lors de l'atelier 2 (avril 2019), qui a précédé la saison des pluies. Au 
début de l'atelier 3, tous les participants ont été invités à présenter leurs expériences avec 
les inondations et l'utilisation du système FANFAR pendant la saison des pluies 2019, en 
utilisant des présentations flash structurées de 10 minutes chacune (figure 1). Cette session 
a commencé par une brève présentation des résultats de l'enquête d'expérience menée lors 
de l'atelier 2, mentionné ci-dessus. 

 

Figure 1 : Deux diapositives du modèle standard que les participants ont remplies pour partager leurs 
expériences de la saison des pluies 

Dans l'ensemble, de nombreux pays ont connu de graves inondations, qui ont fait de 
nombreux morts et touché des centaines à des milliers de personnes. La principale 
exception a été le Cap-Vert, qui souffre d'une grave sécheresse. Bien que l'emplacement 
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des inondations ait été assez bien saisi par le système FANFAR, le moment du pic était 
souvent trop tôt ou trop tard et l'ampleur sous-estimée ou surestimée. Dans certains pays, le 
système FANFAR a généré de fausses alertes. Alors que 10 utilisaient régulièrement le 
système FANFAR et le jugeaient utile, les six autres pays ne l'avaient pas utilisé. Les 
raisons incluent le manque de précision, les problèmes d'Internet, le manque de ressources 
humaines et l'utilisation d'autres systèmes. En effet, les suggestions d'amélioration les plus 
importantes incluent une meilleure précision, ainsi que l'ajout d'informations supplémentaires 
telles que le niveau d'eau et le nom de l'endroit où le danger se produit. Ceux qui ont utilisé 
le système FANFAR ont exprimé leur appréciation pour sa simplicité et sa convivialité, la 
qualité du portail de visualisation interactive (IVP) et de l'hydrogramme ainsi que la 
possibilité de télécharger les prévisions actuelles. D'une manière générale, les participants 
ont fait part d'une forte volonté d'utiliser le système FANFAR pendant la saison des pluies de 
2020 et d'une grande appréciation pour les améliorations continues apportées par l'équipe 
de développement FANFAR. L'expérience utilisateur individuelle de chaque organisation 
participante est disponible à la base de connaissances FANFAR3. 

Enfin, pendant deux moments de l'atelier 3 (un vers le début et un vers la fin), les 
participants ont rempli une enquête d'expérience (mise à jour); similaires à ceux fournis lors 
de l'atelier 2 et de la saison des pluies.  

3. Progrès concernant les composants du système et le 
développement 

Tous les participants ont été initiés aux développements techniques du système FANFAR et 
aux développements prévus à venir. Une attention particulière a été accordée au portail de 
visualisation interactive, à la dérivation des informations et au système de support, car ces 
composants sont essentiels à la compréhension et à l'utilisation du système. Deux exercices 
pratiques ont été réalisés au cours desquels tous les participants ont été formés à 
l'utilisation de ces composants dans leur région d'intérêt (figure 2). 

 
Figure 2. Session pratique avec le portail de visualisation de FANFAR. 
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Par la suite, les hydrologues de tous les pays participants ont reçu un résumé des progrès 
de toutes les composantes techniques sous-jacentes (observations hydrologiques locales, 
niveaux d'eau de l'OT, données météorologiques, modélisation hydrologique, services et 
système Hydrologie-TEP). Cela comprenait une évaluation de l'exactitude actuelle du 
système de prévision, telle qu'elle s'est manifestée au cours des trois dernières années 
(figure 3). 

Une série de séances de formation pratiques ont été organisées pour pratiquer le système, 
évaluer la qualité et suggérer des améliorations. Les exercices étaient centrés sur l'accès et 
la navigation Hydrologie-TEP, l'assurance de la qualité des observations locales, l'accès aux 
données de prévisions hydrologiques actuelles et passées, l'estimation des niveaux d'eau à 
l'aide de données satellites et l'analyse des résultats des prévisions. Tout le matériel et les 
exercices sont disponibles sur la base de connaissances FANFAR4. Dans l'ensemble, les 
séances ont été fructueuses et bien accueillies par les participants. 

 
Figure 3. Exemple d'évaluation de l'exactitude des prévisions à la station de Faranah en Guinée 5. 

Conformément aux ateliers précédents, les commentaires sur tous les composants 
techniques ont été recueillis à l'aide d'un formulaire de commentaires techniques. Ce 
formulaire a permis aux participants d'évaluer n'importe quel aspect du système technique, 
d'expliquer leur évaluation et de faire des suggestions d'amélioration. Le formulaire a été 
remis aux participants au début de l'atelier et du temps pour le remplir a été prévu après 
chaque session technique. 

                                                 
4 https://knowledge.terradue.com/pages/viewpage.action?pageId=24674773&preview=/24674773/24675482/LS-
Day-3-HYPE-modelling-progress.pdf 
 

https://knowledge.terradue.com/pages/viewpage.action?pageId=24674773&preview=/24674773/24675482/LS-Day-3-HYPE-modelling-progress.pdf
https://knowledge.terradue.com/pages/viewpage.action?pageId=24674773&preview=/24674773/24675482/LS-Day-3-HYPE-modelling-progress.pdf
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4. Préférences, importance et stabilité des objectifs 
Pour la troisième fois, après les ateliers 1 et 2, les préférences des participants concernant 
l’atteinte des objectifs du système d'alerte et d'alerte aux inondations FANFAR et la 
perception de l’importance du système ont été évaluées. Les participants ont à nouveau été 
invités à évaluer et à classer l'importance des objectifs comme convenu lors du processus 
d'analyse de décision multicritères (MCDA) de l'atelier 1 (septembre 2018 à Niamey, Niger), 
et d'ajouter de nouveaux objectifs dont ils jugeaient appropriés. Le même formulaire de 
classement des objectifs utilisé lors de l'atelier 2 (avril 2019 à Accra, Ghana) a été utilisé à 
nouveau lors de l'atelier 3. Pour une proportion considérable des participants, c'était la 
première fois qu'ils remplissaient ce formulaire, car c’était leur première participation. Pour 
aider les nouveaux participants à comprendre et à rafraîchir la mémoire des participants de 
retour, une brève présentation des objectifs a précédé le formulaire. De plus, un document 
contenant une explication détaillée de chaque objectif a été distribué aux participants. 

Après que les participants aient rempli le formulaire d'enquête, les résultats du MCDA des 
ateliers 1 et 2 ont été présentés. Dans l'atelier 2, les préférences ont été obtenues en détail 
auprès de cinq groupes suivant des méthodes MCDA standard. Dans les cinq groupes, il y 
avait quelques similitudes, mais aussi des différences considérables concernant 
l'importance des objectifs. De toute évidence, au niveau supérieur de la hiérarchie des 
objectifs, l'objectif «Haute précision et clarté de l'information» était perçu comme le plus 
important (figure 4). Cependant, il y avait de fortes différences entre les groupes quant à 
l'importance accordée aux objectifs de niveau inférieur. 
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Figure 4: Importance des objectifs fondamentaux de niveau supérieur pour le système FANFAR. Des poids 
d'importance ont été obtenus en cinq groupes auprès des participants à l'atelier 2 (avril 2019 à Accra, Ghana).  
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Même si les différents groupes avaient des préférences différentes concernant l'importance 
des objectifs, les résultats du MCDA indiquent qu'il est en effet possible de trouver des 
configurations du système FANFAR (appelées «options») qui répondent bien aux 
préférences de tous les différents groupes d'utilisateurs. Un ensemble de onze options de 
système FANFAR a été élaboré avec les participants à l'atelier 1; et avait ensuite été affiné 
par les membres du consortium FANFAR. Une option qui a toujours bien fonctionné sur les 
cinq groupes d'utilisateurs, malgré leurs préférences différentes, est une option qui «utilise le 
moins de ressources pour les utilisateurs». Une autre option qui a surtout bien fonctionné 
sur tous les groupes était un «modèle calibré amélioré qui utilise les données d'observation 
de la Terre», et une troisième option était une option «système le plus robuste». Ces 
résultats de la modélisation MCDA peuvent désormais être utilisés par les développeurs du 
système FANFAR pour affiner davantage le système en fonction des besoins et des 
préférences des utilisateurs. 

5. Stratégies de communication et de réponse aux risques 
Pour optimiser la représentation des informations sur les risques du système FANFAR pour 
ses principaux utilisateurs, ainsi que la communication vers le grand public, une session 
d'une journée a été organisée avec les responsables des urgences des pays participants. 
Cette session comportait deux parties; la première partie se concentrant sur la 
représentation et la communication efficaces des résultats du système FANFAR, la 
deuxième partie s'est concentrée sur l'identification des parties prenantes pertinentes en 
aval pour la diffusion de l'information ainsi que les actions de réponse appropriées.  

Au cours de la première partie, les participants ont été initiés aux trois principaux aspects de 
la communication des risques: le contenu (du message), le format et le canal. Chacune de 
ces trois catégories couvre un certain nombre d'options. Les participants ont ensuite été 
initiés aux scénarios de prévision FANFAR, qui variaient dans le temps (0 à 10 jours avant 
l'inondation), la gravité (niveau 1 à 3) et l'emplacement (capitale - zone rurale) de 
l'inondation prévue. Les responsables des urgences ont ensuite indiqué dans quelle mesure 
ils étaient «appropriés» à considérer chaque option répertoriée dans un tableau pour la 
communication du système FANFAR avec eux, ainsi que pour la communication entre eux 
et le grand public.  

 Immédiatement après la session, les participants ont rempli un court formulaire pour évaluer 
leur compréhension et leur opinion sur la session. Les résultats de cette enquête ont montré 
que les participants comprenaient les tâches qui leur avaient été confiées et étaient sûrs de 
leurs réponses (5,33 sur une échelle de 1: pas du tout confiant à 6: très confiant). Ils ont 
également beaucoup apprécié la session, la notant 5,42 sur une échelle de 1 à 6 (1: pas du 
tout agréable, 6: très agréable).  

Au cours de la deuxième session de la 
journée, le groupe a collectivement établi les 
principales parties prenantes en aval qui font 
partie de la soi-disant chaîne de réponse à 
l'action. Cet objectif a été atteint en ajoutant 
des parties prenantes à une liste préliminaire 
de parties prenantes dans les couples, suivi 
d'une discussion en plénière. La liste mise à 
jour a été ajoutée à une affiche, ce qui a 
permis au vote de décider des huit parties 
prenantes les plus importantes. Les 

Figure 5 Vote sur les parties prenantes les plus 
importantes. 
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participants ont voté en collant des étiquettes rondes à côté de leur choix d'intervenants 
(figure 5).  

La prochaine partie de la deuxième session avait un format similaire, mais en se concentrant 
sur les actions (réponses) qui pourraient être prises par les parties prenantes. Encore une 
fois, les participants ont été invités à compléter une liste préliminaire d'actions d'abord 
individuellement, puis dans le plénum. Les informations recueillies au cours de cette session 
aideront à façonner un type de session action-réponse plus avancé, qui se tiendra pendant 
l'atelier 4.  

Comme pour la première session, les participants ont rempli un formulaire d'évaluation à la 
fin de la deuxième session. Encore une fois, ils ont rapporté une grande confiance dans 
leurs réponses (5.6) et un grand plaisir de la session (5.1). Les participants ont été très 
activement impliqués dans les sessions, comme en témoignent les discussions passionnées 
qui ont eu lieu pendant les sessions plénières. 

6. Actions en 2020 et au-delà 
Tous les participants ont été invités à tester le système en 2020 et à continuer de contribuer 
à son amélioration. Une stratégie a été formulée sur la manière dont les observations 
hydrométriques locales doivent être fournies au système sur une base opérationnelle afin de 
permettre des ajustements en temps réel du système de prévision. De plus, un processus a 
été initié pour définir un protocole opérationnel au quotidien permettant aux hydrologues et 
aux gestionnaires des urgences de réaliser des tests systématiques du système pendant la 
saison des crues 2020. 

Étant donné que de nombreuses organisations ouest-africaines trouvent le système 
FANFAR utile et aimeraient continuer à l'utiliser à l'avenir (section 2), une série de sessions 
a été menée dans le but de garantir la durabilité à long terme, au-delà de la fin du projet en 
2020. Un des facteurs critique est de renforcer la contribution des femmes à la gestion des 
inondations en Afrique de l'Ouest. À cette fin, une session sur le genre et la diversité 
humaine a été organisée, se concentrant à la fois sur l'élaboration du message, l'analyse de 
l'équilibre entre les sexes dans les institutions participantes et la réflexion sur la manière 
dont la situation pourrait être améliorée à l'avenir (figure 6). De plus, des discussions ont eu 
lieu sur l’appui financier potentiel pour la poursuite au-delà de 2020 en termes de a) 
coordination, b) exploitation et maintenance du système actuel, c) nouvelles améliorations 
du système, d) renforcement des capacités et e) définition des rôles futurs et du transfert de 
responsabilités.  
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Figure 6. Exercice pour analyser l'équilibre entre les sexes dans les institutions des participants. 

7. Conclusion 
Les résultats de l'atelier 3 seront utilisés pour améliorer davantage le système FANFAR afin 
de répondre aux besoins des utilisateurs, ainsi que pour promouvoir son utilisation auprès 
des hydrologues et des gestionnaires d'urgences. Plus précisément, les informations 
recueillies au cours des séances de représentation des risques et de communication 
éclaireront le post-traitement des résultats du système FANFAR, tandis que les résultats de 
la rétroaction technique seront utilisés pour améliorer le portail de visualisation et la 
plateforme hydrologie-TEP. Enfin, les résultats des enquêtes d'expérience et des 
présentations des participants nous donneront une bonne idée de notre position en termes 
d'adoption du système FANFAR et de son rôle dans la gestion des inondations en Afrique 
de l'Ouest.  

Toutes les parties prenantes se sont fortement engagées à participer activement au 
processus de raffinement du système FANFAR de l'atelier 3. Pour le consortium FANFAR, il 
s'agit d'une étape importante vers l'adoption durable d'un système d'alerte et de prévision 
des inondations en Afrique de l'Ouest. Nous tenons à exprimer notre gratitude à tous les 
participants pour leur temps, leurs précieuses contributions ainsi que leur patience et leur 
ouverture d'esprit pour suivre nos méthodes et participer à toutes les différentes activités. 
Nous remercions également notre hôte, NIHSA, pour l'hospitalité, et nous remercions l'Union 
européenne pour le financement (Horizon 2020 / Accord de subvention 780118). Nous 
attendons avec intérêt la poursuite des discussions avec les participants afin d'améliorer 
encore le système de prévision et d'alerte des inondations FANFAR lors du prochain atelier. 
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