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 8:00 - 9:00
 9:00 - 10:30

Enregistrement
Ateliers 

(en parallèle)

10:30 - 11:00 Pause Café
 11:00 - 12:30 Ateliers 

(en parallèle)

12:30 - 14:00 Déjeuner
14:00 - 14:30 Cérémonie d’ouverture
14:30 - 15:00 Mots de Bienvenue
15:00 - 16:00 Présentations Eclair
16:00 - 16:30 Introduction à SoTM
16:30 - 19:00 Événement social

Jardin
9:00 - 10:30

16:30 - 18:00

Libérez vos applications drones 
(avec des technologies libres)

Exposition d’art / Événement

Jour 1
Mer 20 Nov
Latrille Events
Abidjan, Côte d’Ivoire

Gestion du littoral: une boite à 
outils de solutions simples pour 
des problèmes complexes

Modéliser et communi-
quer les conséquences du 
changement climatique sur le 
développement économique

Découvrez le monde 
d’OpenStreetMap

Devenez un pilote de drone 
open-source

Le financement du risque en 
Afrique – session parallèle 
(sur invitation seulement)

Salle 1 Salle 2 Salle 3 Salle 4 Salle 5 Salle 6

Infrastructures essentielles et 
renforcement de la résilience 
urbaine: Nous avons besoin 
de votre voix!

Prévenus à temps, prêts à agir: 
l’initiative sur les systèmes 
d’alerte précoce aux risques 
climatiques (CREWS) en Afrique

Pre-conference workshop 
Vulnerability mapping with 
OpenDataKit, KoBoToolbox 
and OpenMapKit

Devenez un pilote de drone 
open-source

Le financement du risque en 
Afrique – session parallèle 
(sur invitation seulement)

Offsite
9:00 - 12:30

Visite de terrain Déchets Solides 
et Gestion des inondations (sur 
invitation)
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 9:00 - 10:30 Session plénière 1 La planification financière pour af-
fronter les mauvais jours: l’utilisa-
tion de l’information sur les risques 
pour des solutions pertinentes

10:30 - 11:00 Pause Café
 11:00 - 12:30 Session 1

(en parallèle)
Modélisation des risques 
d’inondation en milieu urbain: 
Méthodes et applications

La gestion des zones côtières: 
le prix à payer pour l’informa-
tion sur les risques 

Qu’est ce qu’un profil de 
risque de catastrophe? 
Construire un aperçu du 
risque dans un pays

L’appui à la prise de décision 
pour un transport résilient 
Méthodes et outils pour prio-
riser les investissements

12:30 - 14:00 Dèjeuner

15:30 - 16:00 Pause Café

Session 2
(en parallèle)

Approches participatives et 
inclusion du genre dans la ge-
stion des risques de catastro-
phes et la résilience urbaine 

La vulnérabilité sociale dans 
un monde de plus en plus à 
risque: un pas en avant, deux 
pas en arrière

Public / Privé / Recherche: une 
initiative 3-en-1 pour amélio-
rer les services hydrométéoro-
logiques et d’alerte précoce 

Données et Citoyens: deux mail-
lons essentiels pour intégrer la 
résilience dans la planification 
macroéconomique et locale. 

Évaluer l’impact d’une cata-
strophe – les méthodologies 
PDNA et GRADE

Données spatiales et 
planification pour la 
Résilience

 14:00 - 15:30

Jour 2
Jeu 21 Nov
Latrille Events
Abidjan, Côte d’Ivoire

Salle 1 Salle 2 Salle 3 Salle4 Salle 5 Salle 6

Session 3
(en parallèle)

Une gestion des déchets 
mieux maitrisée et des villes 
plus propres en Afrique

Quelles approches innovantes 
pour la prévision des inon-
dations et l’alerte précoce en 
Afrique de l’Ouest et Centrale?

Jeunesse, Innovation, et Tran-
sport Résilient en Sierra Leone 

Comprendre les risques à 
Abidjan

 16:00 - 17:30

Resilience Academy Session 
Paralèlle (sur invitation seulement)

Resilience Academy Session 
Paralèlle (sur invitation seulement)



Understanding Risk
Afrique de l’Ouest et Centrale | West and Central Africa
Capital Humain et Innovation, Moteurs de la Résilience
Human Capital and Innovation for a Resilient Society 

20–22 Nov. 2019  |  Abidjan, Côte d’Ivoire

 8:00 - 9:00 Enregistrement à SoTM

9:00 - 9:30 Mots de Bienvenue  
 9:30 - 10:30 Session plénière 2 Construire une société rési-

lience: les atouts du numérique 
et de la jeunesse 

10:30 - 11:00 Pause Café
Session 4 

(en parallèle)
Voyage au coeur des ‘villes 
ouvertes’: comment 12 villes 
ont créé des compétences et 
des données ouvertes pour la 
résilience urbaine

Des solutions basées sur la 
nature pour l’adaptation des 
zones côtières. Les exemples 
de Sao Tomé et Principe, du 
Nigéria et de la Côte d’Ivoire.

OSM, un médicament efficace 
pour les applications de 
santé?

Les données OSM pour le 
suivi d’occupation du sol

OpenStreetMap pour la parité 
et l’autonomie

OpenStreetMap pour les 
objectifs de développement 
durable

 11:00 - 12:30

12:30 - 14:00 Dèjeuner
Session 5

(en parallèle)
Intelligence artificielle pour 
la cartographie et le suivi des 
zones urbaines

Des drones qui donnent des 
ailes: le mouvement drone 
Africain

Gestion de l’information géo-
graphique: infrastructure de 
données spatiales, panacée 
ou malédiction?

C’est un monde de femmes, 
cartographiez le et c’est le 
vôtre – Participation des 
femmes à la technologie de la 
cartographie numérique

OpenStreetMap et la 
planification urbaine

 14:00 - 15:30

15:30 - 16:00 Pause Café
 16:00 - 17:30 Session plénière 3 Mots de Clôture

17:30 - 19:00 Événement social

Jour 3
Ven Nov 22
Latrille Events
Abidjan, Côte d’Ivoire

Salle 1 Salle 2 Salle 3 Salle 4 Salle 5 Salle 6


